
 

 

 

 
  
 

Mercredi 15 septembre 2021 

 
Lancement de la semaine européenne 
du développement durable à Rouen 

 
La semaine européenne du développement durable se tient en France du 18 
septembre au 8 octobre, avec un temps fort du 20 au 26 septembre. Initiée en 
2003, elle vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. En cohérence avec son 
engagement en matière de transition écologique, la Ville de Rouen propose à cette 
occasion de nombreux rendez-vous complémentaires avec le forum « Capitale 
Européenne du Monde d’Après », organisé par la Métropole Rouen Normandie du 
13 septembre au 10 octobre. 

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie, et Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint en charge de la ville 
résiliente et de la transition énergétique : « Face au réchauffement climatique et à ses 
conséquences désastreuses, nous souhaitons accélérer la transition sociale et écologique à 
Rouen. Nous avons ainsi engagé de nombreuses actions en ce sens : adoption d’un ambitieux 
et inédit plan de transition lors du Conseil Municipal de juin dernier, obtention de la labélisation 
Cit’ergie niveau 2 de la Ville de Rouen, lancement d’un vaste plan de renaturation de l’espace 
public et des cours d’écoles… La semaine européenne du développement durable est l’occasion 
de continuer à éveiller les consciences et de proposer des pistes de réflexions pour préparer 
dès aujourd’hui le monde de demain. Du 18 septembre au 8 octobre, nous vous invitons à 
venir nombreuses et nombreux aux rencontres, ateliers, conférences autour de sujets tels que 
la biodiversité en ville, la solidarité, l’éco-responsabilité… Ne loupez pas les deux évènements 
phares de cet évènement, la conférence « Faire revenir la biodiversité en ville », et « les 
dangers de la pollution lumineuse » ! ».  
 
Veuillez-retrouver l’essentiel de la programmation ci-dessous :  
 

 Rallye nature "A la recherche d’un gîte pour Coccinella" 
Mercredi 22 et mercredi 29 septembre 2021 - 14h 
Jardin des plantes, serre Atelier 
Sur inscription 

 
 Troc rentrée 

Samedi 25 septembre 2021 - A partir de 13h30 
Devant la mairie de proximité Pasteur 
Sans inscription 

 
 Fabrication de produits ménagers 

Samedi 25 septembre 2021 - De 13h30 à 16h30 
Devant la mairie de proximité Pasteur 
Sans inscription 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Découverte ludique des enjeux énergétiques et climatiques 
Samedi 25 septembre 2021 - De 13h30 à 17h 
Bibliothèque Simone de Beauvoir 
Sans inscription 
Pass sanitaire obligatoire 

 
 Randonnée découverte patrimoine naturel et humain dans la vallée du 

Robec et de l’Aubette 
Mercredi 29 septembre 2021 - De 13h30 à 17h30 
Départ complexe sportif Saint-Exupéry devant la porte d’entrée du gymnase 
Sur inscription 
 

 Conférence "Les dangers de la pollution lumineuse" 
Mercredi 29 septembre 2021 - 18h 
Hôtel de Ville, salle des mariages 
Sur inscription 
Pass sanitaire obligatoire 
 

 Conférence "Faire revenir la biodiversité en Ville" 
Jeudi 30 septembre 2021 - 18h 
Hôtel de Ville, salle des mariages 
Sur inscription 
Pass sanitaire obligatoire 
 

 Visites de la cuisine centrale : "Que mangent nos enfants le midi à l’école ?" 
Mercredi 6 octobre 2021 - De 9h30 à 10h30 
Cuisine centrale du SIRest, 26 rue Charles Cros 
Sur inscription 
Pass sanitaire obligatoire 
 

 La rue aux enfants "Jouons durable" 
Samedi 9 octobre 2021 - De 11h à 18h 
Quartier Jeanne-d'Arc, Delacroix et Ganterie 
 

 6 visites communales à Rouen dans le cadre du forum "Capitale du Monde 
d’Après" 
 

 
Retrouvez le programme complet sur la page dédiée à l’événement : 
https://rouen.fr/semainedd#h2-6 
 
Pour vous inscrire, vous pouvez le faire ici : https://formulaires.demarches.rouen.fr/nature-
environnement/semainedd/ 
 
Retrouvez ici le programme des visites communales à Rouen : https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-visites-
communales 
 
 

https://rouen.fr/semainedd#h2-6
https://formulaires.demarches.rouen.fr/nature-environnement/semainedd/
https://formulaires.demarches.rouen.fr/nature-environnement/semainedd/
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-visites-communales
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-visites-communales
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-capitale-du-monde-dapres/les-visites-communales

