
 

 

 

 
GRAND FORUM DE LA MOBILITE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 

 
Dans le cadre du renouvellement de son Plan des Mobilités (PDM) la Métropole Rouen Normandie a 
engagé au printemps 2021 une ambitieuse concertation pour penser avec les habitant·es, les acteurs 
économiques, les associations, les élu·es, les mobilités de demain et agir ensemble dès maintenant.  
Ainsi, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la Métropole propose un grand forum de 
la mobilité afin que tous les acteurs du territoire puissent prendre une part active dans cette nouvelle 
démarche participative. 
 
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre il est proposé à chacun·e de venir partager leurs 
expériences et point de vue sur les mobilités d’aujourd’hui et de demain. Des nombreuses activités et 
animations seront proposées (y compris pour les enfants samedi et dimanche !) :  
 
1. La journée du vendredi est consacrée aux entreprises et collectivités 
 
2. Vendredi à 17h grand rassemblement vélo et vélo-cargo sur la Presqu’île Rollet : en partenariat 
avec Guidoline, nous voulons organiser le plus grand rassemblement vélo de France sur les quais, il y 
aura des animations, des débats et la possibilité d’essayer des vélo cargo et des vélos électriques.  
 
3. Ateliers participatifs le samedi et le dimanche matin et après-midi : un travail en groupe sur des 
sujets d’actualité (les habitudes de déplacement, le partage de l’espace public, les mobilités et les 
énergies, la fracture générationnelle, les frontières, les transports collectifs et les territoires, la 
logistique urbaine) pour partager vos expériences de mobilité et construire la stratégie de demain. 
Inscriptions obligatoires :  
Samedi de 14h à 16h : https://www.weezevent.com/ateliers-de-co-construction-2 
Dimanche de 10h à 12h : https://www.weezevent.com/-4488 
Dimanche de 14h à 16h : https://www.weezevent.com/-4487 
Dimanche de 14h à 16h en distanciel : https://www.weezevent.com/-4522 
 
4. Le tribunal des mobilités le samedi 18 à 16h30 : des débats mettant en scène 2 points de vue 
controversés sur des sujets de mobilité. Durant 01h30, des débats de 20 minutes seront proposés sur 
différentes thématiques : se déplacer en voiture ou à vélo ? Se déplacer plus ou se déplacer mieux ? 
Se déplacer en individuel ou en collectif ? A qui la priorité dans l’espace public ?    Inscriptions ici : 
https://www.weezevent.com/le-tribunal-des-mobilites 
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5. Le village d’animations autour de la mobilité : nous avons déniché des activités ludiques, culturelles 
et sympathiques pour petit·es et grand·es grâce à la mobilisation des acteurs associatifs du territoire : 
 
Samedi 18 septembre : 
 

→ Atelier « Voyage Carte postale » proposé par Citémômes, pour découvrir de manière ludique, 

active et créative la Seine à Vélo (de 10h à 18h). 

 

→ Les ateliers itinérants de La Roulotte scarabée proposent la réalisation d'une sculpture 
collaborative « Le mobile de la mobilité ». Viens réfléchir aux moyens de transport de demain 
et fabriquer des éléments à suspendre au Grand mobile qui tout au long du weekend prendra 
forme grâce aux contributions de tous les participant·es ! (de 10h à 18h). 
 

→ Des histoires et lectures kamishibai pour voyager ensemble proposées par les Barges à pédales 
10h à 11h (pour enfants de 6 à 10 ans). 
 

→ Atelier « Pomponne mon vélo » proposé par Citémômes où les participant·es peuvent réaliser 
des pompons pour décorer leurs vélos ou celui qui sera sur le stand et qui sera habillé au fur 
et à mesure du week-end (de 10h à 18h). 
 

→ Présentation de la Barge à pédales de 10h à 12h : elle se fera en 2 temps, un premier temps 
de 30 min. de présentation du projet sur les quais et ensuite des courtes visites de 10 min par 
petits groupes de 2 pour celles et ceux qui souhaitent monter sur cette incroyable barge. 
 

→ Enquête-découverte « Au bord des quais » menée avec le concours de Citémômes où les 
participant·es sont invité·es à réaliser un parcours entre le 108 et la cathédrale en autonomie 
avec des documents qui leurs seront fournis afin de partir à la découverte du patrimoine d’hier 
et d’aujourd’hui autour de la Seine et de la ville de Rouen (de 10h à 18h). 
 

→ Le Vidéomaton : dans une cabine vidéo, répondez de manière ludique à des questions sur la 
mobilité qui seront filmées et enregistrées afin de contribuer à la politique de mobilité de la 
Métropole pour les années à venir (de 10h à 18h). 
 

→ Conférence gesticulée « Ridée mais pas fanée » proposée par les Barges à pédales de 15h30 à 
17h30, venez découvrir « l’âgisme », et demandez-vous quelle pourrait être la place 
des senior·es dans la mobilité de demain. 



 

 

 
Dimanche 19 septembre :  

→ Les ateliers itinérants de La Roulotte scarabée proposent la réalisation d'une sculpture 
collaborative « Le mobile de la mobilité ». Viens réfléchir aux moyens de transport de demain 
et fabriquer des éléments à suspendre au Grand mobile qui tout au long du weekend prendra 
forme grâce aux contributions de tous les participant·es ! (de 10h à 17h). 
 

→ Atelier « Voyage Carte postale » proposé par Citémômes, pour découvrir de manière 

ludique, active et créative la Seine à Vélo (de 10h à 18h). 

 

→ Des histoires et lectures kamishibai pour voyager ensemble proposées par les Barges à pédales 
de 10h à 17h (pour enfants de 6 à 10 ans). 
 

→ Atelier « Pomponne mon vélo » proposé par Citémômes où les participant·es peuvent réaliser 
des pompons pour décorer leurs vélos ou celui qui sera sur le stand et qui sera habillé au fur 
et à mesure du week-end (de 10h à 17h). 
 

→ Présentation de la Barge à pédales de 10h à 12h et de 14h à 16h : elle se fera en 2 temps, un 
premier temps de 30 min. de présentation du projet sur les quais et ensuite des courtes visites 
de 10 min par petits groupes de 2 pour celles et ceux qui souhaitent monter sur cette 
incroyable barge. 
 

→ Enquête-découverte « Au bord des quais » menée avec le concours de Citémômes où les 
participant·es sont invités à réaliser un parcours entre le 108 et la cathédrale en autonomie 
avec des documents qui leurs seront fournis afin de partir à la découverte du patrimoine d’hier 
et d’aujourd’hui autour de la Seine et de la ville de Rouen (de 10h à 17h). 
 

→ Le Vidéomaton : dans une cabine vidéo, répondez de manière ludique à des questions sur la 
mobilité qui seront filmées et enregistrées afin de contribuer à la politique de mobilité de la 
Métropole pour les années à venir (de 10h à 17h). 
 

→ Un cheval dans la ville saura épater petit·es et grand·es dans une déambulation pour prendre 
conscience de notre mobilité, de nos déplacements et de nos sensations (de 10 à 17h). 

 

RDV DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
AU 107, SUR LES QUAIS ET AU 108 


