Vendredi 18 mars 2022

Earth Hour 2022 : La Ville de Rouen s’engage
A l’occasion de l’édition 2022 d’Earth Hour, « une heure pour la planète » qui aura lieu samedi 26
mars à 20H30, la Ville de Rouen s’engage symboliquement à travers différentes actions (ateliers
créatifs, extinction des bâtiments municipaux, observation du ciel...). La participation de la Ville de
Rouen à cette opération s’inscrit dans la continuité de son Plan de Transition 2021-2026 et des
efforts menés tout au long de l’année pour réduire la consommation énergétique sur son patrimoine
et son territoire.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie, JeanMichel BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge
notamment de la Transition Energétique, Fatima EL
KHILI, Adjointe au Maire en charge notamment du
Patrimoine Bâti municipal, Sileymane SOW, Adjoint au
Maire en charge notamment du Commerce et Françoise
LESCONNEC, Conseillère Municipale déléguée à
l’Environnement et biodiversité : « Sensibilisée depuis
2018 à cette grande mobilisation citoyenne pour la
planète,
la Ville de Rouen affirme sa politique
volontariste en matière de lutte contre le dérèglement
climatique et de transition énergétique. La nécessité de
réinventer nos modes de vie pour lutter contre le
changement climatique n’a jamais été aussi forte. »

La Ville de Rouen mènera ainsi les actions suivantes :

. Challenge auprès des agents municipaux le vendredi 25 mars à partir de 16H d’éteindre les appareils
électriques dans les services et de transposer ce geste dans leur vie personnelle ;

. Extinction de l’éclairage extérieur de l’église Saint-Maclou, des vitraux de l’église Jeanne d’Arc, de la
galerie de l’Hôtel de Ville, de l’église Saint-Sever et du Gros-Horloge ;

. Sous l’égide de la Métropole Rouen Normandie avec le support de communication « J’éteins la
lumière, je m’engage pour la planète », incitation auprès des commerçants d’éteindre leurs vitrines
(commerces et bureaux) entre 1H et 6H, le 27 mars ;

. Séance d’observation du ciel, en partenariat avec l’Observatoire de Rouen, le 26 mars à 21h à
l’Observatoire de Rouen, situé Impasse Adrien Auzout. Venez découvrir l’histoire et les activités de
l’Observatoire de Rouen (sur inscription : observatoire.populaire.rouen@orange.fr, 20 places et
gratuit). A l’occasion de cette séquence, l’éclairage public sera éteint rue Louis Ricard.

. Animations à la bibliothèque du Châtelet le samedi 26 mars par la compagnie « La Cerise sur le
Mot » : confection de méduses lumineuses pour montrer son engagement pour la nature (14H) et
lecture de contes (15H30 et 16H). Inscription obligatoire sur le site de Rn’BI (htpps://rnbi.rouen.fr).

