INSCRIPTIONS
En raison de la crise sanitaire, les inscriptions pour Le Forum de la Résilience
sont obligatoires. Rendez-vous sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr
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LUNDI 4 OCTOBRE
■ 9h30 - Ouverture

Les enjeux du Forum
- Marie Atinault, Vice-Présidente de la Métropole
en charge des Transitions et innovations
écologiques
- Ivan Boissières, Directeur Général de l’ICSI
- Hélène Peskine, Architecte, Urbaniste générale
de l’État, secrétaire permanente du Plan
Urbanisme Construction Architecture

■ 10h - Atelier

Comment favoriser la participation
citoyenne à la prévention des risques
industriels ?
- Cédric Bourrillet, Directeur Général de la
prévention des risques, ministère de la Transition
écologique
- Charlotte Goujon, Vice-Présidente de la
Métropole Rouen Normandie
- Anne-Gaelle Javelle (sous réserve), Institute
for Advances Sustainability Studies Potsdam
(Allemagne)
- Murielle Laurent, Maire de Feyzin
Avec des représentants du monde économique
et des associations citoyennes locales

■ 14h30 - Atelier

La nature peut-elle sauver la ville ?
- Philippe Madec, Architecte-urbaniste,
Manifeste pour une frugalité heureuse
- Marc Barra, Écologue, Institut Paris Région,
Agence Régionale de la biodiversité
- Laure Ferrier, Directrice de l’Union régionale
des collectivités forestières de Normandie
- Céline Mayer, Architecte-urbaniste,
Les Cocottes Urbaines

MARDI 5 OCTOBRE
■ 16h - Rencontre

Rouen, regards croisés : storytelling
et histoire vraie
- Michel Bussi, Écrivain et géographe
- Stany Cambot, Architecte, auteur, « Échelle
Inconnue »
- Jean Debrie, Professeur des universités en
aménagement et urbanisme - Paris 1, co-auteur
de « La métropole performative ? Échelles de la
fabrique métropolitaine rouennaise »
- Fabienne Fendrich, Architecte et paysagiste,
chargée de mission Innovation, Expérimentation
au ministère de la Culture

■ 17h30 - Dialogue

Penser la métropole post-carbone
et la faire
- Alain Bourdin, Sociologue et urbaniste,
professeur émérite École d’urbanisme de Paris
- Hélène Peskine, Architecte, urbaniste générale
de l’État, secrétaire permanente du PUCA
- Marie Atinault, Vice-Présidente de la Métropole
en charge des Transitions et innovations
écologiques

■ 18h30 - Table Ronde «Le Monde»

Les villes face aux catastrophes :
comment se relever ?
en partenariat avec
- Aziza Akhmouch, Cheffe de division Villes,
Politiques Urbaines et Développement durable –
OCDE
- Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège
- Marie-Christine Jaillet, Responsable scientifique
du programme Popsu Métropole, Présidente
du Conseil de développement de Toulouse
Métropole
- Samuel Rufat, Maître de conférence à
l’Université de Cergy-Pontoise et responsable
du master Géomatique appliquée aux études
urbaines et aux risque, auteur de « Résiliences :
sociétés et territoires face à l’incertitude, aux
risques et aux catastrophes »
- Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie

■ 9h30 - Atelier

Résilience économique et Axe Seine
- Édouard Philippe, Ancien Premier ministre,
Maire du Havre et Président Le Havre Seine
Métropole
- Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et
Président Métropole Rouen Normandie
- Pierre Veltz, Ingénieur, sociologue, économiste

■ 11h - Atelier

■ 16h - Rencontre

La Seine, être vivant : les enjeux de la
personnalisation juridique des éléments
naturels, récit d’une démarche
exemplaire
- Camille de Toledo, Écrivain, auteur de « Le
fleuve qui voulait écrire … mise en récit des
auditions du Parlement de Loire »
- Dialogue avec Joëlle Zask, Philosophe,
« Zoocities : des animaux sauvages dans la ville »

Alerte des populations
et gestion de crise
- Alban Bruneau, Maire de Gonfreville-l’Orcher,
Président d’AMARIS
- Eric Collard, Président du VISOV
- Frédéric Courant, Président de la Mission
de modernisation de la culture du risque
- Johnny Douvinet, Géographe, Université
d’Avignon
- Hélène Moumrikoff, Déléguée générale
du GESIP
- Lieutenant-Colonel Romain Moutard,
Directeur de programme interministériel,
Ministère de l’Intérieur (sous réserve)
- Isabelle Richard, Fondatrice du bureau d’études
et de recherches Environnons

■ 17h30 - Dialogue

■ 14h30 - Atelier

■ 18h30 - Table Ronde «Le Monde»

Du global au local : l’impact du
réchauffement climatique sur la Seine
- Benoit Laignel, Climatologue, expert du GIEC
international, Président du GIEC local
- Émilie Gascon, Architecte, École nationale
supérieure d’architecture de Versailles
- Jean-Luc Léger, Président du CESER de
Normandie
- Jacqueline Osty, Paysagiste, Grand Prix de
l’Urbanisme 2020 (sous réserve)
- Frédéric Rossano, Paysagiste « Vivre avec les
crues en temps de changement climatique »

Résilience des métropoles :
effet de mode ? nouveau modèle ?
- Stéphane Cordobes, Géographe, École urbaine
de Lyon et Agence nationale des territoires,
auteur de « Si le temps le permet, une enquête
sur le territoire du monde anthropocène »
- Xavier Desjardins, Professeur des Universités Sorbonne Universités, responsable scientifique
Popsu – Rouen « La Gouvernance des
métropoles et des régions urbaines »
- Magali Talandier, Professeure des Universités Université Grenobles Alpes, auteure de
« Résilience des métropoles, le renouvellement
des modèles »

La ville, la nature et le vivant
en partenariat avec
- David Djaïz, Haut-fonctionnaire et enseignant,
auteur de « Slow Démocratie. Comment maîtriser
la mondialisation et reprendre notre destin en
main », « Le nouveau modèle français »
- Jacques Ferrier, Architecte et urbaniste
- Michel Lussault, Géographe, « Chroniques de
géo-virale »
- Jacqueline Osty, Paysagiste, Grand Prix de
l’Urbanisme 2020
- Joëlle Zask, Philosophe, « Zoocities : des
animaux sauvages dans la ville »

Avec de nombreux témoignages internationaux

■ 106 GRANDE SALLE
■ 106 CLUB

Programme arrêté au 22 septembre 2021 susceptible de modifications d’intervenants.

NICOLAS MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Métropole Rouen Normandie
Maire de Rouen

MARIE ATINAULT
Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie
chargée des Transitions et innovations écologiques

ont le plaisir de vous inviter au

LES 4 ET 5 OCTOBRE 2021
AU 106 - ROUEN
Dans le cadre de la 2nde étition de Capitale du Monde d’après
Chercheurs, scientifiques, acteurs locaux, intellectuels se réuniront durant deux jours pour
échanger, comparer autour de la résilience et construire ensemble le monde de demain.
et avec le soutien de la plateforme
En partenariat avec
POPSU (Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines)
et de l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle)

