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Retrouvez le programme détaillé sur
www.metropole-rouen-normandie.fr

À l’occasion de la journée
internationale de la démocratie le
territoire de la métropole se mobilise
Mer. 14 sept. | 18h

Rencontre littéraire
> L’Armitière

Invité Emmanuel Druon auteur du livre
« Ecolonomie, entreprendre sans détruire », car il est plus économique de
produire de façon écologique. Animé par
Hélène Boyeldieu, organisé en partenariat
avec l’association Demain écologie en
Normandie (DEEN).
Jeu. 15 sep. | 9h-18h

Forum « Métropole(s) en transition »
> Le 106

Organisé par la Métropole Rouen Normandie autour de trois grands thèmes :
mobilité, attractivité et citoyenneté. Avec
plusieurs intervenants : Pascal Canfin, Jean-Francois Toussaint, Bronwen
Thornton, Sonia Lavadinho, Perrine Hervé-Gruyer et un speed-dating thématique
mobilisant plus de 30 « experts ».
Ven. 16 sept. | 18h

Lecture-débat
> Librairie : Le rêve de l’escalier
Autour de la démocratie et la citoyenneté.
Sam. 17 sept. | 9h

Les savoirs du hérisson :
conférence sur l’écocitoyenneté

> HNNE Pôle Régional des Savoirs
115 Bd de l’Europe à Rouen

Mais en quoi consiste réellement une
enquête publique ? Sur quoi porte-t-elle ?
Comment y participer ? Cette conférence
s’adresse à tous les citoyens et bénévoles
associatifs désireux de mieux faire entendre leur voix et de participer au processus de décision sur les modalités de mise
en œuvre d’un projet.

Sam. 17 sept. | 14h

Projection-débat du film Demain
> L’Omnia

Organisé par l’association Territoire pour
l’Unesco en partenariat avec l’association DEEN (Barnum de 11h à 18h, témoignages actions locales en lien avec le film
Demain, pot convivial, boîte à idées…).
Corner dédié à la BD « citoyenne et écologique », librairie Au grand nulle part.
Dim. 18 sept. | 10h-20h

Le dimanche démocratie
> La Maison des associations

Alternatiba Rouen et Café Démocratie de
Rouen vous proposent toute la journée : fil à
paroles, arbre aux mots libres, conférences,
déjeuner participatif, débats mouvants, ateliers, débat philosophique enfants et expo
citations, à 18h, projection débat du documentaire « J’ai pas voté ».
Sam. 17 & dim. 18 sept. | 9h-12h

Patrimoine et citoyenneté :
journées européennes du patrimoine
> Territoire de la Métropole

Cette 33e édition placée sous le thème
« Patrimoine et citoyenneté », la
Métropole vous propose un programme
autour de trois axes : Quand l’architecture
se veut citoyenne, À vous les citoyens !,
Vous avez dit Matrimoine ?, ainsi que
des nombreuses visites et animations
de découverte du patrimoine.

