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 « Rouen Citoyenne » :  
la convention citoyenne de Rouen sur la ville résiliente 

remet son avis citoyen   
 

Les 30 Rouennaises et Rouennais membres de la convention citoyenne de Rouen, sur la 
ville résiliente, ont rendu leur avis citoyen. Au terme de trois week-ends de travail, ils ont 

remis leurs propositions aux élus. Sur la base de ce travail, la Ville va désormais étudier 
chaque proposition, en vue d’une délibération au Conseil municipal de juin 2022, qui 

produira des réponses argumentées sur chacune explicitant la manière dont elle donne 

suite ou non aux propositions. Une Assemblée citoyenne sera installée, afin de suivre 
l’application des propositions.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge notamment de la démocratie 
locale et participative, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge notamment de la 

Ville résiliente, de l’environnement et de la transition énergétique, Adrien NAIZET, 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et Sophie CARPENTIER, Conseillère 

municipale déléguée en charge de la santé : « Un grand bravo et un grand merci aux 30 
Rouennaises et Rouennais qui se sont mobilisés et investis dans cette Convention citoyenne, 
la première dans l’histoire de notre ville. C’est un pas de plus important dans la codécision et 
la co-élaboration des politiques publiques que nous voulons instaurer. Leurs propositions 
forment un ensemble cohérent, pertinent et stimulant. Nous allons désormais entrer dans le 
second temps, avec l’étude par la Ville de l’ensemble des propositions. Le Conseil municipal 
délibérera en juin afin d’établir un plan d’actions. Aux côtés des élus, une Assemblée citoyenne 
sera installée, avec comme mission de suivre la mise en œuvre des propositions de l’avis 
citoyen. »  

 

La Convention citoyenne de Rouen s’inscrit dans la nouvelle stratégie de démocratie 

participative de la ville. Composée de 30 membres tirés au sort, illustrant la diversité de la 

population rouennaise selon les critères d’âge, de genre, d’activité, de catégorie socio-

professionnelle, de niveau de diplôme et du quartier d’habitation, la Convention citoyenne s’est 

réunie durant trois week-ends (15-16 janvier, 26-27 février, 12-13 mars), afin de répondre à 

la question suivante :  

Quelles actions la Ville de Rouen et ses habitants peuvent/doivent-ils mettre en œuvre pour 

s’adapter à trois enjeux majeurs du XXIème siècle : le changement climatique, les crises 

sanitaires et les risques industriels ?  

 



 

 

 

 

 

Les intervenants rencontrés au cours des deux premiers week-ends sont les suivants :  

Lors du premier week-end 15 – 16 janvier 2022 :  

Changement climatique : Pascale Braconnot, climatologue physicienne, chercheuse au 

Laboratoire des Sciences et du Climat et de l’Environnement (LCSEA) et corédactrice du GIEC ; 

Benoît Laignel, professeur en géosciences et environnement, président du GIEC de la 

Métropole Rouen Normandie  

Risques : Myriam Merad, directrice de recherche au Centre nationale de la recherche 

scientifique (CNRS) ; Sébastien Denys, directeur Santé Environnement, Santé Publique France  

Résilience :  Magali Reghezza, géographe, membre du Haut Conseil pour le Climat  

 

Lors du deuxième week-end, 26 – 27 février 2022 :  

Gestion, sécurité et culture du risque : Véronique Delmas, directrice d’ATMO Normandie ;  

Simon de Carvalho, président de l’Association des sinistrés de Lubrizol, François Weber, chef 

du services risques Secrétaire général du Secrétariat permanent pour la prévention des 

pollutions industrielles, SPPPI, Laurent Mabire, Directeur adjoint du service interministériel 

régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile, SIRACEDPC,  

Nicolas Vessier, directeur de la régie eau et assainissement, Métropole Rouen Normandie,  

Lutte contre le changement climatique : décarbonation et transition énergétique : Guillaume 

Grima, représentant légal de l’association Effet de serre toi-même ; Laurent Delcayrou, chef 

de projet résilience des territoires, The Shift Project ; Guillemette, membre du comité citoyen 

des mobilités, Métropole de Rouen Normandie ; Agnès Grandou, responsable du plan climat 

air énergie territorial de la Métropole de Rouen Normandie ; Camille Becquet, cheffe de projet 

transition écologique à la Ville de Rouen ; Jean-Luc Léger, président du Conseil économique 

social et environnemental de la région Normandie  

L’adaptabilité en pratique : Laurent Delcayrou, chef de projet résilience des territoires, The 

Shift Project ; Vanessa Rapiteau, directrice de la solidarité et de la cohésion sociale directrice 

du centre communal d’action sociale, CCAS, Ville de Rouen ; Gaëtan Renaud, coordinateur du 

Relais Jeunes ; Etienne Lemoine, architecte cofondateur de l’agence d’architecture MWAH, 

vice-président de la maison de l’architecture de Normandie ; Julien Goossens, directeur adjoint 

des espaces, chargé du plan de renaturation, Ville de Rouen  

Annexe : l’avis citoyen remis par la Convention citoyenne de Rouen  

 

 

 


