
 

 
 

 
 
 

   
 

Une Armada 2023 engagée  
100% zéro pollution plastique 

 

En tant que premier rassemblement de grands voiliers au monde, l’Armada Rouen se 
doit d’être exemplaire sur les enjeux environnementaux. La Métropole Rouen 
Normandie et l’association organisatrice de l’Armada co-signent ce mercredi 1er 
février une convention engageante pour la prochaine édition du 8 au 18 juin 2023. 
Son ambition : « Zéro pollution plastique, 100% de déchets résiduels recyclés ou 
réemployés ». 
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 

Normandie et Jean-Paul Rivière, Président de l'association Armada : « La Métropole 
Rouen Normandie, fidèle à ses engagements en matière de social-écologie, travaille 

avec l’Armada à rendre cet évènement toujours plus responsable. Ce grand 
rassemblement de voiliers est une occasion unique de sensibiliser le grand public au 
respect de l’environnement et à la protection des espaces aquatiques. L’Armada 2023 
sera donc engagée dans le zéro pollution plastique, avec 100% des déchets résiduels 
recyclés ou réemployés ! C’est aussi le rôle de ces grands évènements : se faire les 

porte-voix des combats que nous portons au quotidien, pour le climat, pour la santé. » 

 

 
Cette prise de responsabilité en faveur de l’environnement et de la protection des océans, 
annoncée dès 2021, représente un véritable défi pour un événement qui accueillera une 
cinquantaine de navires pendant 10 jours et près de 6 millions de visiteurs. Il s’agit en premier 
lieu d’être exemplaire dans l’organisation de celui-ci afin d’atteindre l’ambition « Zéro 
pollution plastique, 100% de déchets résiduels recyclés ou réemployés ». Ainsi, l’Armada, la 
Métropole Rouen Normandie et leurs partenaires étudient actuellement chacun des postes 
émetteurs de CO2 (transport du public jusqu’au site, alimentation électrique des navires, etc.) 
afin de rechercher systématiquement des solutions pour réduire leur impact 
environnemental. 

 
Au-delà de cette exemplarité, l’événement sera également l’occasion de sensibiliser à la 
protection des fleuves et des océans, au cœur des enjeux géopolitiques climatiques, de la 
biodiversité et de la sécurité alimentaire du tiers de la planète.  
 
 
 
 

Mercredi 1er février 2023 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Avec l’aide de ses partenaires, et notamment de l’Institut de l’océan de l’Alliance Sorbonne 
Université, première université marine en Europe, l’Armada 2023 proposera, le 8 juin 
prochain, une ambitieuse journée mondiale des océans. Une dizaine d’éminents chercheurs 
de l’Institut viendra parler au grand public, en termes simples, des abysses océaniques, des 
mammifères marins et de l’histoire maritime de Rouen et de la Seine. 
 
Durant tout l’évènement, le public pourra également être accueilli au Pavillon des transitions 
- hangar H2o, pour découvrir deux expositions sur le thème de la lutte contre la pollution 
plastique et la protection des océans, et participer aux animations proposées gratuitement 
par la Métropole Rouen Normandie. 
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