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La résilience, c’est la résistance à un choc, mais aussi son déplacement et
son dépassement. Rouen a vécu un choc profond le 26 septembre 2019, bouleversant
ses certitudes, interrompant le récit de sa métropolisation, interpellant un ADN industriel et
portuaire, qui fit et fait toujours sa fierté. L’accident a agi comme un accélérateur. Depuis, des
impulsions fortes ont été données à différentes échelles : montée en gamme des politiques
de transition, culture du risque, renaturation, renforcement des coopérations sur l’Axe Seine,
nouvelle concertation pour redessiner les équilibres d’un écoquartier qui fait le lien entre le
centre-ville historique et les espaces industriels, écriture de la candidature de Rouen et de la
vallée de la Seine au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028... Le territoire se relève,
l’histoire en train de s’écrire peut-elle être celle de sa résilience ?
Chaque année, dans le cadre de l’évènement « Rouen Métropole, Capitale du Monde d’Après »,
nous nous posons la question de nos avancées à travers un Forum de la Résilience qui
convoque chercheurs, praticiens, acteurs, intellectuels afin de cheminer entre focale large
– regard international, comparaison et échange avec d’autres figures, d’autres inspirations,
d’autres villes – controverses et regard rapproché, permettant de discuter le global et le local,
d’évaluer les obstacles, la pertinence des directions empruntées ici et là-bas.

Les 6 et 7 octobre seront mises en débat des questions essentielles pour la
Métropole rouennaise avec la volonté d’affiner sa trajectoire de transition :
place et rôle de la culture, accueil et urbanité, soin du futur mais aussi
construction d’un récit territorial, singularité des villes fluviales face aux
exigences climatiques.

JEUDI 6 OCTOBRE
■ 9h30-10h - Accueil

Ouverture
- Hélène Peskine, Présidente de l’Europe des
projets architecturaux et urbains, Secrétaire
permanente du PUCA
- Djoudé Merabet, 1er Vice-Président de la
Métropole Rouen Normandie, Président de
l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles
de Seine et Eure

■ 10h-12h - Séminaire de
co-construction

Arpenter les chemins de transition :
un regard scientifique sur la trajectoire
rouennaise
Lieu de convergence de la recherche et de ceux
qui font et gouvernent les villes, la Plateforme
d’observation des projets et stratégies urbaines
– POPSU – croise les savoirs scientifiques et
l’expertise opérationnelle en « circuit court »,
pour mieux comprendre les enjeux et les
évolutions associés aux villes. Elle rassemble
une large communauté composée de 2 000
professionnels de la ville impliqués dans un
réseau national qui rassemble 15 métropoles,
35 petites villes, 90 unités de recherches, 65
établissements d’enseignement supérieur et
mobilise 500 chercheurs et jeunes chercheurs
issus d’horizons pluridisciplinaires.
À l’heure de concevoir un nouveau programme,
la direction scientifique nationale propose
aux chercheurs et aux acteurs des grandes
villes françaises d’arpenter les chemins des
transitions, dans une conception systémique
qui aborde de concert l’urgence écologique et
les questions sociale, numérique, économique,
politique ou encore culturelle.
En présence des responsables nationaux du
POPSU, ce séminaire interrogera les apports
d’une nouvelle collaboration POPSU – Métropole
Rouen Normandie pour voir et mesurer les
singularités de la trajectoire rouennaise en
associant la communauté scientifique qui se
mobilise déjà sur ces questions.
La transition, ce n’est pas qu’une affaire
d’expert ! Le grand public est convié à
participer aux échanges, n’hésitez pas à
venir partager votre avis.

Avec :
- Hélène Peskine, Secrétaire Permanente du
Plan Urbanisme Construction Architecture
- Jean-Marc Offner, Président du Conseil
stratégique du POPSU
- Daniel Béhar, Géographe, Institut d’urbanisme
de Paris
- Xavier Desjardins, Professeur d’urbanisme
et d’aménagement, Sorbonne Université,
responsable scientifique de la Plateforme
POPSU Rouen
- Benoit Laignel, Professeur en géosicences et
environement, Vice-Président de l’Université
de Rouen
- Raphaël Labrunye, Directeur de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de
Normandie
- Juliette Maulat, Maître de conférences,
auteure de « Une Métropole en mobilité :
récits de l’action publique rouennaise depuis les
années 50 » (Ed Autrement – 2022)
- Charlotte Goujon, Vice-Présidente
de la Métropole en charge de la santé
et de la sécurité sanitaire et industrielle

L’ADEME a travaillé quatre chemins
« contrastés mais cohérents » pour atteindre
la neutralité carbone en 2050, partant du
principe que « face à l’urgence climatique,
les changements à opérer sont d’une telle
ampleur qu’il est pourtant indispensable
d’accélérer les débats sur les choix de
société à conduire ».
https://transitions2050.ademe.fr
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- Jérôme Dubois, Professeur à l’Institut
d’Urbanisme et d’Aménagement d’AixMarseille Université co-auteur de
« Métropole-Paysage : Aix-MarseilleProvence : du récit métropolitain à l’action
par le paysage » (éditions Autrement, 2022)

■ 14h-17h30 - Atelier des imaginaires

Imaginer la transition, créer
les conditions d’une mise en récit
de la résilience métropolitaine
10e métropole de France, grande agglomération
fluviale, industrielle, urbaine, universitaire,
dotée d’un patrimoine exceptionnel, première
agglomération forestière de France traversée de
somptueuses boucles de Seine, parsemée de
nombreuses communes rurales, au cœur de l’Axe
Paris - Rouen - Le Havre, la métropole rouennaise
est multiple et rayonne sur un bassin de vie de
800 000 habitants. Elle construit un récit pluriel
face au réchauffement climatique, une trajectoire
propre qui s’appuie aussi sur les ressources et les
caractéristiques du territoire.
À quoi ressemblera notre métropole demain ?
La question concerne la métropole dans de
nombreux exercices (projets industriels, révision
du schéma de cohérence territoriale, trajectoire
du zéro artificialisation nette, plan d’adaptation
au changement climatique …), qui ont chacun
leur agenda et calendrier. Mais pour que la
vision soit partagée, il est essentiel d’en débattre
collectivement.

Le public sera appelé à se projeter
collectivement, et à construire le récit de
notre futur, à travers un atelier Brightmirror
de design-fiction animé par la société
d’intelligence collective Bluenove en trois
temps distincts :

14h-15h30

Porter à connaissance et séquence
d’inspiration
animée par Mathilde Maulat, Consultante
Senior Bluenove, en présence de Sylvie
Nicq-Croizat, Vice-Présidente en charge
de la démocratie participative, de la
construction citoyenne et de l’open data
et avec l’intervention de :
- Jean-Louis Bergey, Chef de projet
Prospective Energie Ressources
Transition(s) 2050 à l’ADEME

La politique des paysages reste un angle
mort de l’action publique territoriale, à la
frontière de l’urbanisme, de l’environnement,
du patrimoine, de l’agriculture. Il s’agit pourtant « d’un levier d’adaptation climatique et
une clé pour engager les choix d’aménagement ne faisant pas l’impasse sur le vivant ».
Une pause de 30 minutes pour s’installer
en atelier et se désaltérer

16h-17h

Un temps d’écriture collaborative
en atelier
Sur les principes du design-fiction,
les participants sont invités à imaginer
et rédiger un récit positif sur la résilience du
territoire de la Métropole Rouen Normandie.

17h-17h30

Restitution
À l’issue du travail de rédaction et mise
en ligne des récits, un tirage au sort ou un
appel aux volontaires permet de faire une
sélection de récits à lire devant l’ensemble
de l’audience.

À la Péniche Bali

COMPLET

■ 20h30-21h30 - Spectacle

Gilles Vervisch, philosophe et parrain de
#Rouen2028 : « Êtes-vous sûr d’avoir raison ? »

■ 18h-20h15 - Conférence
Le Monde – Métropole Rouen
Normandie

Crise climatique : comment les villes
peuvent agir ?
Les grandes villes du monde sont
responsables des deux tiers des émissions
de gaz à effet de serre d’origine humaine
et elles se retrouvent souvent en première
ligne face au dérèglement climatique.
Canicule, tempête, montée des eaux…
elles font face au défi de l’urgence
climatique. Pour rester vivables, elles
doivent donc s’adapter sans plus attendre.
Mais comment anticiper, au lieu de
subir ? Sur quels volets agir ? Les villes
devront-elles mettre en avant de nouvelles
formes d’architecture et d’urbanisme ou,
au contraire, reculer face à la nature ?
Confirmer leur vocation industrielle
ou privilégier une vision plus apaisée axée
sur la qualité de vie, le retour à la terre,
la valorisation des savoir-faire ? Faudra-t-il
chercher toujours à accueillir davantage
d’habitants avec toutes les contraintes que
cela suppose ou faire le choix délibéré
« d’en rester là » pour faire société ? Pour
y répondre, Le Monde a choisi d’interroger
des experts et de recueillir le témoignage
de villes de tailles variées qui s’engagent.
En présence de :
- Jean-Louis Bergey, Coordinateur du projet
« Transitions 2050 » à l’Ademe
- Vincent Viguié, Chercheur à l’école des Ponts
ParisTech (Cired), spécialiste de l’économie de
l’adaptation au changement climatique et de
l’évaluation des politiques climatiques
- Hélène Peskine, Secrétaire Permanente du
Plan Urbanisme Construction Architecture
- Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de
Paris chargée de la Résilience
- Daniel Bessiron, 2e adjoint au Maire en
charge du développement durable, des
transitions et des écoquartiers à Échirolles
- Gérard Blanchard, Vice-président en
charge du pilotage du projet « La Rochelle
Territoire Zéro Carbone » chez Communauté
d’Agglomération de La Rochelle
- Geoffrey Mathon, 1er adjoint au Maire
de Loos-en-Gohelle

VENDREDI 7 OCTOBRE
À l’occasion de la seconde journée du Forum
de la résilience, nous souhaitons nous saisir
de la candidature de la ville de Rouen au titre
de Capitale européenne de la culture (année
2028) pour interroger la place de la culture dans
les trajectoires de résilience. La culture pensée
comme filière, comme levier, mais aussi comme
espace métropolitain. (Modération de la journée :
Rebecca Armstrong).

- Ed Caroll, Référent Convention de Faro
à Kaunas en Lituanie
- Gabriele Dolff-Bonekämper, Historienne
de l'architecture et co-autrice de la Convention
de Faro
- Francesc Pla, Chargé de programme
Démocratie au Conseil de l’Europe
(sous réserve)
- Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie

■ 9h15 - Ouverture

■ 11h30-13h - Table ronde

■ 16h-17h - Restitution
performance

Le système Seine, reconnaître les
droits du fleuve, re-figurer ses rives »
École Nationale d’Architecture de Paris Belleville
– Camille Binder, Adèle Courcelle, Capucine
Desvallées, Maud Harou, Maëlie Kestelyn, Anna
Pelli, Marion Picq

■ 17h-19h - Conférence Le Monde
– Métropole Rouen Normandie
Quand le fleuve réinvente la ville

- Christine de Cintré, Vice-Présidente Rouen
Seine Normande 2028, Présidente de Rouen
Normandie Tourisme et Congrès

■ 9h30-11h - Table ronde

Quelle place et rôle de la culture pour
répondre aux défis de la résilience ?
L’urgence écologique impose des
transformations profondes de nos modes de vie.
Le terme résilience est à ce titre souvent utilisé
et dans de nombreux secteurs. Avec quelles
conséquences pour la culture ?
- Alice Koubova, Professeure associée à l’institut
de philosophie de l’Académie des Sciences
tchèque.
- Nicolas Escach, Docteur en géographie,
Directeur du campus de Caen Sciences Po
Rennes, Co-auteur du Manifeste pour une
écologie culturelle
- Jules Colé, Chargé de mission nouveaux
imaginaires à l’ADEME
- Valérie Baran, Directrice Le Tangram
- Marie-Andrée Malleville, Adjointe au Maire
chargée de la Culture, du Matrimoine/Patrimoine
et du Tourisme à la Ville de Rouen

■ 11h-11h30

Engagement en faveur de la Convention
de Faro sur la valeur du patrimoine
culturel pour la société - Conseil de
l’Europe
Ratifiée par 20 États membres du Conseil
de l’Europe, la Convention de Faro est au cœur
d’un réseau de villes engagées dans l’édification
d’une société pacifique et démocratique,
respectueuse du développement durable
et de la diversité culturelle. La Ville de Rouen
et la Métropole Rouen Normandie ont décidé de
rejoindre ce réseau et d’adhérer à ses principes.

Quelle hospitalité pour nos espaces
communs ?
L’espace public est le lieu de la rencontre,
là où les cultures se croisent, se confrontent,
se partagent. Comment préserver l’hospitalité
de ces lieux en commun ? Comment les rendre
accueillants ? Comment la culture contribue-t-elle
à leur hospitalité ?
- Sonia Lavadinho, Chercheuse et consultante
en prospective urbaine
- Jens Denissen, Le Sentier métropolitain
- Gabriele Dolff-Bonekämper, Historienne
et co-rédactrice de la Convention de Faro
- Marie-Odile Leprince, Habitante du quartier
du Puchot à Elbeuf.

■ 14h15-14h45 - Restitution

Projet des Millepattes
École Nationale Supérieure d’Architecture
de Normandie – Luc Perrot

■ 14h45-16h - Table Ronde

Prendre soin des futurs
La question de la prise en compte des
générations futures dans les choix du présent est
devenue un impératif catégorique. Mais comment
concrètement sortir de l’incantation ? Comment
donner corps à des politiques et des projets qui
pensent réellement le futur et en prennent soin ?
- Yoann Moreau, Anthropologue et dramaturge
- Jocelyne Ambroise, Vice-Présidente du CESER
Normandie
- Tomas Studenik, urban hacker et activateur
en innovation sociale à Prague
- Laurence Renou, Vice-Présidente de la
Métropole en charge de la Culture

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à
une réouverture des villes sur l’eau, sur leur
fleuve. Le plus souvent, il s’agit de transformer
les berges en espaces publics de convivialité,
en lieux de promenade, de loisirs, et/ou d’y
construire des équipements, des logements
dans le cadre de la rénovation urbaine.
Face à l’enjeu majeur que devient le
rafraîchissement en ville, le fleuve peut
être un couloir de ventilation. Mais la
requalification des cours d’eau obéit
davantage à des logiques de mise en valeur
de l’espace urbain et de patrimonialisation
qu’à des enjeux environnementaux. Et le lien
direct au fleuve est peu développé. La mise
en valeur des rivières, en se focalisant sur les
berges et les espaces urbains riverains, et en
privilégiant les enjeux d’aménagement urbain,
ne contribue qu’assez peu à une gestion plus
écologique des cours d’eau et ne contribue
qu’à la marge à la « renaturation des milieux
aquatiques ».

Cités. Ses recherches portent sur l’analyse
de l’action publique dans les systèmes de
transport et sur l’urbanisme dans les villes
fluviales et portuaires (interfaces ville-port),
dans une perspective de comparaisons
internationales.
- Nicolas Gilsoul, Architecte, docteur en
sciences et paysagiste. Travaille sur la
question du vivant dans les villes
- Fanny Romain, Maître de conférences en
théorie et pratique du projet de paysage, à
l’Institut national d’horticulture et du paysage
d’Angers (Agrocampus Ouest), UMR CNRS

17h55 - Focus

« La culture, levier de
réappropriation du fleuve » avec
l’exemple du Parlement de Loire
Avec :
- Bruno Marmiroli, Directeur de la Mission
Val de Loire
- Jérôme Baratier, Directeur de l’agence
d’urbanisme de Tours

18h10 - Récits de Maire

Avec :
- Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie
- Grégory Doucet, Maire de Lyon

18h45 - Conclusion

Avec : Thierry Paquot, Philosophe
et professeur émérite à l’Institut d’urbanisme
de Paris

17h - Introduction

par Frédéric Rossano, Paysagiste, urbaniste,
maître de conférences Ville et Territoires,
chercheur ENSA Strasbourg. Son travail se
focalise sur la gestion de l’eau et l’intégration
des crues dans le projet urbain et territorial,
objet de son livre « La Part de l’Eau » paru
en 2021. Il y dirige l’atelier de master « Eau
ville paysage », mené conjointement avec
l’École Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg.

17h15 - Table ronde

« Comment les villes se
reconnectent à leur fleuve ? »
Avec :
- Jean Debrie, Professeur en aménagement
et urbanisme à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne et chercheur à l’UMR Géographie-

À la Péniche Bali
■ 19h-22h - Soirée #Rouen2028

Rencontre avec les parrains et marraines de
#Rouen2028

■ 20h30-21h30 - Spectacle

Gilles Vervisch, philosophe et parrain de
#Rouen2028 : « Êtes-vous sûr d’avoir raison ? »

Vendredi 7 et
samedi 8 octobre
■ 9h30-13h - Croisière
Conférence
La croisière stupéfiante

INSCRIPTIONS
Sur metropole-rouen-normandie.fr (dans la limite des places disponibles)

PLAN D’ACCÈS
> Pavillon des transitions
Quai de Boisguilbert à Rouen

> Péniche Bali
Amarrée sur le ponton
Jean-Ango, quai de Boisguilbert
EN TRAIN
Gare SNCF Rouen rive droite
(1h10 depuis Paris-Saint-Lazare).
EN BUS
Arrêt TEOR Pasteur (T1, T2 et T3)
et arrêt Belges (T4).
EN VOITURE
Accès par les quais,
parking des marégraphes.

Péniche Bali
Pavillon
des transitions

