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9h00 | 9h10
Frédéric Sanchez 
Président de la Métropole Rouen Normandie.

Yvon robert 
Maire de Rouen 
1er Vice-Président de la Métropole 
Rouen Normandie.

8h30 | 9h
Un café pour démarrer

10h00 | 12h15 
MobiLité

Capsule de vie 
Du tout voiture au tout à pied, il n’y a 
qu’un pas ou presque... témoignage.

Métro boulot dodo n'est plus. 
Désormais c'est métro, vélo, 
pied, covoiturage : nos modes de 
déplacements changent, évoluent. 
Pourquoi, comment, quelles sont les 
tendances de demain : décryptage.

Sandrine GourLet 
Directrice adjointe de la Direction de la Voirie 
et des Déplacements, Mairie de Paris. 

SaMueL MaiLLot 
Concepteur du Plan Piétons de la ville de 
Strasbourg, consultant en mobilité et urbanisme.

JiM WaLker 
Fondateur de WALK 21 

bronWen thornton
Directrice développement de WALK 21 (association 
mondiale pour la promotion de la marche urbaine /  
fondateur de la Charte internationale de la marche).

11h45 | 12h15
Échangeons.

9h10 | 9h30
De la COP21 à notre quotidien de 
citoyens, quelles transitions concrètes ?

PaScaL canFin*
Directeur général de WWF France,
Ancien ministre délégué chargé du développement.

9h30 | 9h50 
La santé au cœur des transitions, la 
marche pour soi, la marche aussi pour 
les autres : impacts d’une nouvelle 
dynamique de vie pour la ville. 

ProFeSSeur  
Jean-FrancoiS 
touSSaint
Directeur IRMES Institut de Recherche 
Médicale et d’Épidémiologie du Sport.

12h30 | 13h30
Déjeuner libre*
Food-trucks, activités, découvertes : 
pause pour les méninges mais 
action pour les jambes.
* déjeuner à la charge des participants.

Forum animé par Nicolas Duffour, journaliste

* sous réserve



13h30 | 15h00 
attractivité

15h00 | 16h45 
citoYenneté

17h00 
Happy Hours 
Ne partez pas comme cela... au son du DJ Loia, 
un verre vous est offert pour continuer l’échange.

Capsule de vie 
Et si je vendais des carottes plutôt que 
des appartements... témoignage.

En Europe, partager l'espace 
public, favoriser le commerce de 
centre ville, modifier les habitudes 
de vie : des expériences qui 
marchent, chiffres à l'appui.

MiGueL anxo 
Fernandez 
Maire de Pontevedra (Espagne).

hiLde cLaeS 
Maire de Hasselt (Belgique). 

14h20 | 14h50
Et la Métropole Rouen Normandie ?

Sonia Lavadinho
Sociologue urbaine, Bfluid : Présentation de 
l'étude " Marchabilité et vitalité commerciale 
pour le centre ville de Rouen ".

14h50 | 15h00
Échangeons.

Partage, échange, économie sociale et 
solidaire, innovation, co-construction, 
nouvelles pratiques de vie : la 
citoyenneté au cœur des transitions.

15h00 | 15h25
Perrine hervé-GruYer  
Juriste internationale devenue paysanne spécialiste de 
la permaculture au Bec-Hellouin, auteur de  
Guérir la terre, nourrir les hommes.

15h25 | 15h35
Échangeons et changeons.

15h35 | 16h30
Défilé des bonnes idées : 
venez les rencontrer !

SPeed datinG  
7 minutes / 7 raisons d'échanger 
avec 30 "experts " 
Opération séduction pour nos intervenants 
et nos experts en tout genre, pour échanger, 
débattre, en savoir plus… mais attention, au 
son de la cloche : changement de table.

Rebecca Armstrong
Spécialiste du développement durable 
synthétisera les échanges du speed dating.

16h45
Conclusion par

Frédéric Sanchez
Président de la Métropole Rouen Normandie.
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Pour ParticiPer
inScriPtion en LiGne Sur
MetroPoLe-rouen-norMandie.Fr
et découvrez les portraits des intervenants  
et les initiatives présentées au forum.

En transports En commun
15 mn à pied de la station  

TEOR - Bld des Belges  
ou de la station métro Joffre-Mutualité

stationnEmEnt
Parking du 106

Pour plus d’informations
Direction de la communication et de l’information

02 32 76 44 30
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