
 

 
 
 

 

Le Pavillon des Transitions 
L’ouverture d’un lieu pédagogique accessible à tous : connaître pour agir 

 
Le Pavillon des Transitions a ouvert ses portes au grand public cette semaine. Dédiée 

à l’éducation à l’environnement et à l’accompagnement au changement de la 
transition écologique, cette nouvelle structure s’inscrit dans le dispositif plus vaste 

des Maisons des Transitions. Porté par la Métropole Rouen Normandie, ce nouveau 
lieu répond à trois besoins : s’informer, découvrir, et apprendre pour pouvoir agir. 

Se faisant à la fois lieu de rencontre, centre documentaire, salle de conférence et 
espace-atelier dédié au faire soi-même, le Pavillon des Transitions s’adresse autant 

aux familles qu’aux écoles et aux structures sociales. 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 
de Rouen et Marie Atinault, Vice-présidente en charge des transitions et innovations 

écologiques : « La vocation du Pavillon des Transitions, et plus largement des Maisons 
des Transitions, est à la fois d’accélérer la prise de conscience écologique et de mettre 
chacun en capacité d'agir. Climat, air, eau, déchets, biodiversité : tous les indicateurs le 
confirment. Nous devons changer notre façon de produire, de consommer et de vivre 
en société pour économiser les ressources et avancer vers un avenir durable et 

désirable. A travers son programme de débats, d'expositions et d'animations, le 
Pavillon des Transitions permettra à chacun de trouver les moyens d'agir, concrètement 

et localement. »  

 

Le Pavillon des Transitions : porte-étendard des Maisons des Transitions 
 

Le Pavillon des Transitions fait partie du dispositif des Maisons des Transitions. 
S’inscrivant dans les nouveaux outils du futur Plan d’Accompagnement des 
Changements de la Transition Ecologique, le projet des Maisons des Transitions a pour 

objectif d’accompagner les citoyens dans leur transition écologique et de mobiliser 

l’ensemble des acteurs à cet effet sur l’ensemble du territoire métropolitain 

 

Ce dispositif se compose de plusieurs outils complémentaires :  
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• L’Atelier des Transitions, lieu dédié à l’accueil des associations mobilisées dans 
la transition écologique, au cœur de l’agglomération, localisé à l’étage de la 
Station Lovélo. Suite à un appel à candidature, les associations lauréates y sont 

accueillies depuis le 29 avril. Les 14 associations sont : Association SEL, KISSIKOL, 
France Nature Environnement Normandie, SABINE, Effet de serre toi-même, 
ALTERNATIBA, Les amis de la terre, Camps sur la comète, Les vagabonds de 

l'énergie, SVP Bouger, AVELO, Citémômes, kintsu jouets et Zorromegot. 

  

• Des espaces associatifs « Relais Cop 21 » sur tout le territoire de la Métropole, 
proposant à leur public des programmes de sensibilisation et 

d’accompagnement en complément de leurs fonctions premières d’animation 
(centres socioculturels, maisons citoyennes, MJC, etc) : 5 associations sont 

actuellement labélisées et subventionnées ; la Maison Pour Tous à Sotteville, 
les MJC d’Elbeuf, Rouen RG et Duclair, et le Centre Pernet de Rouen-Bihorel.   

  

• Des « annexes » communales de la Maison des transitions : appel à projet en 
cours de préparation pour fin 2022. Les « annexes » complèteront le dispositif 
au plus près des habitants et permettront à 4 ou 5 communes plus éloignées du 
centre de l’agglomération, d’accueillir et animer des expositions, des services 

de conseil et d’accompagnement, en bénéficiant des outils du Pavillon des 

Transitions 

  

• Le « Pavillon des Transitions » localisé au H2o : Le Pavillon est à la fois un espace 
vitrine, de pédagogie, d’animation, d’expérience, de valorisation des bonnes 
pratiques et d’innovations. Son projet pédagogique ambitieux lui permet de 
rayonner largement auprès de divers publics. Les expositions et programmes 

d’animations seront itinérants sur le territoire. 

 

En complément de ces dispositifs, et pour accompagner les communes ne 

disposant pas de lieu physique pouvant accueillir ces outils, Mon P’tit Atelier de la 
Cop21 propose des animations lors des évènements environnementaux organisés 

par les communes. 

 



 

CONTACT PRESSE 
Justine HUNAULT-DEQUATREMARE 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 | 06 60 71 99 61 
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 

 

 

 

 

Trois objectifs, au service de l’action climatique 
 

Découvrir 

Par l’intermédiaire d’expositions thématiques, basées sur la manipulation et 

l’expérimentation, le lieu invite à se familiariser avec les enjeux de la transition 
écologique. Les expositions sont adaptées au public scolaire, pour qui des créneaux de 

visite sont réservés.  

 

Apprendre 

Par ses animations culturelles, scientifiques et sociales, basées sur le « faire soi-
même », le Pavillon des Transitions permet au public de prendre connaissance de 

solutions concrètes pour agir au quotidien. 

 

S’informer 

Des cycles de conférence programmés permettront d’aborder les grandes thématiques 
dans un objectif de vulgarisation scientifique. En 2022, la thématique est celle du 
fleuve et de l’eau. L’année 2023 sera elle sous l’angle de la protection des océans et la 
lutte contre les pollutions plastiques. De la documentation et des ouvrages sont en 

libre accès pour le public. 

 

Informations pratiques 
Pavillon des Transitions 
Quai de Boisguilbert, Rouen rive droite 
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 11h à 19h 
Infos et programme sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/pavillon-des-
transitions 
Réservations des groupes : reservation-pavillon@metropole-rouen-normandie.fr 
Accès : En transports en commun, T1, T2, T3, arrêt Pasteur. En voiture : 
stationnement gratuit au parking relais du Mont-Riboudet pour les utilisateurs du 
Réseau Astuce.  
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