
CONTRIBUTION ECOLOGISTE ET CITOYENNE POUR LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

POUR UN PROJET DE
METROPOLE DURABLE

Démocratie 
& citoyenneté
IL fAUT UNE GOUvERNANCE
À L’IMAGE DE LA SOCIéTé
Notre analyse : Il y a aujourd’hui 
rupture entre le citoyen et le politique. 
La société est en effet de plus en plus 
fragmentée entre les contributeurs et 
les bénéfi ciaires, l’action publique perd 
de sa lisibilité, de son sens et de son 
effi cacité. Dans le même temps les 
enjeux fi nanciers, sanitaires et sociaux 
auxquels sont soumis les collectivités 
ne permettent plus de mettre en œuvre 
des politiques publiques qui se neutra-
lisent les unes les autres. 

comment agir ? En matière de gou-
vernance l’échelle intercommunale est 
donc pertinente pour les écologistes, 
au sein du trio de gouvernance locale « 
communes-intercommunalité-Région » 
en articulation avec les échelons natio-
nal et européen, car elle correspond 
au bassin de vie et de déplacements 
vécu au quotidien par chacun-e. Mais 

une condition reste incontournable : 
celle de placer l’eNjeu déMo-
cratique au cœur du projet 
MétropolitaiN. L’exercice de la 
démocratie de proximité doit trouver sa 
concrétisation dans l’élection de ses 
représentant-es au suffrage universel 
direct en 2020, afi n que les élu-es 
agissent avec légitimité sur un territoire 
cohérent.

Il doit ensuite être complété par une 
méthode de gouvernance qui privilégie 
le dialogue permanent et des outils 
de concertation en faveur d’une plus 
grande participation des citoyen-es 
au processus de décision de la Métro-
pole. La collectivité œuvre ainsi au 
rapprochement des gens autour de 
choix communs et des forces consti-
tuantes de la cité autour des décisions 
à prendre pour leur territoire. 

A côté de l’organisation institution-
nelle qui invite les maires à intégrer 
une gouvernance sectorisée en pôles 
de proximité, Nous proposoNs 
d’uNe part de reNforcer 
l’existaNt à savoir systématiser les 
outils et méthodes de co-construction 
tels concertations publiques, conseils 

PREALABLE
Nous sommes aujourd’hui dans 
une crise économique, politique 
et environnementale qui atteint 
chaque échelon de la société. le 
modèle productiviste basé sur 
l’abondance des ressources natu-
relles et la croyance en une crois-
sance sans fi n s’avère incapable de 
répondre au bien-être des citoyens. 
le recours à des politiques d’austé-
rité s’avère également une impasse 
décriée par le fond Monétaire 
international (fMi) ou la banque 
centrale européenne (bce).

c’est en prenant en compte ce 
contexte spécifi que que la Métro-
pole rouen Normandie devra 
penser son projet de territoire : en 
trouvant à recréer de la richesse 
à partir du développement local, 
en mettant au cœur de son projet 
territorial la préservation de son 
environnement et de sa biodiver-
sité, en assurant son rôle d’acteur 
central de la cohésion sociale 
et en améliorant le bien-être des 
habitants.

Nous, groupe des élu-es éco-
logistes de la future Métropole 
rouen Normandie, avons initié 
en septembre 2014 un cycle de 
rendez-vous avec des acteurs du 
territoires et de cafés citoyens 
ouverts à tous dans différentes 
communes de l’agglomération. 
Nous présentons, issus de ces 
échanges et de nos réfl exions, nos 
priorités pour un projet de Métro-
pole durable, qu’il faudra traduire 
dans le plan pluriannuel d’investis-
sement (ppi) de la collectivité.
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consultatifs, ateliers de proximité, mis 
en place sur les grands projets, mais 
aussi renforcer le Conseil consultatif de 
développement avec une place accrue 
à la société civile, et enfin développer 
des Observatoires sur les grandes 
compétences métropolitaines (dépla-
cements, déchets, énergie). Nous 
proposoNs d’autre part de 
créer uN coNseil du budget 
participatif à l’échelle communau-
taire, à l’instar de la Ville de Rouen.

[une proposition pour la  
démocratie et la citoyenneté]

Un Conseil du  
budget participatif 
métropolitain
les conseils de quartier, initia-
teurs de réflexions et de projets 
d’amélioration du cadre de vie, 
sont à l’échelle communale des 
relais indispensables entre les 
habitant-es, les élu-es et les ser-
vices de la collectivité. 

a rouen, ils participent à la ges-
tion d’un budget participatif doté 
de 200.000 euros qui permet des 
réalisations concrètes pour l’amé-
lioration du cadre de vie.

Nous proposons d’étendre l’expé-
rimentation à l’ensemble de la 
Métropole en créant, par pôle de 
proximité, un budget participatif 
propre. 

l’ensemble des budgets partici-
patifs des poles seront gérés par 
un conseil du budget participatif 
métropolitain, constitué de repré-
sentant-es des forces vives de 
la Métropole : conseils de quar-
tiers, associations, commerçants, 
entreprises, parents d’élèves, etc. 

a l’image de rouen, les budgets 
participatifs financeront des 
projets qui contribuent à l’amé-
lioration de la qualité de vie des 
habitant-es et acteurs/actrices 
économiques.

Emploi
SéCURISER L’INDUSTRIEL, 
SE DIvERSIfIER AvEC LE 
TERTIAIRE, LE TOURISME, 
L’éCONOMIE DE PROxIMITé

Industrie
Notre analyse : Rouen doit réussir sa 
mutation économique en tirant profit 
des richesses de son passé industriel 
et logistique, mais aussi préparer son 
avenir dans un monde où les res-
sources iront en se raréfiant et qui fait 
une place de plus en plus grande au 
tertiaire et à l’économie de proximité.

Ainsi l’industrie et la logistique métro-
politaines doivent être confortées, mais 
pas à n’importe quel prix, c’est-à-dire 
en maîtrisant l’impact environnemen-
tal, les impacts sociaux, et l’exposition 
à la mondialisation, mais aussi en 
privilégiant les secteurs d’activités qui 
prennent en compte l’enjeu environne-
mental, qui offrent des emplois quali-
fiés à valeur ajoutée et qui s’inscrivent 
dans des filières non fragilisées par la 
mondialisation.

Les écologistes revendiquent avec 
force la sortie progressive 
des filières à risque et préco-
nisent de réserver le foncier dédié à 
l’industrie et à la logistique pour des 
activités exclusivement liées au sec-
teur de l’économie verte.

Parallèlement la Métropole peut s’en-
gager pour le soutieN au déve-
loppeMeNt des filières de 
l’écoNoMie verte au travers de sa 
politique énergétique, en développant 
massivement la rénovation thermique 
et la production d’énergies renouve-
lables (ENR) sur son territoire.

Tertiaire et tourisme
Notre analyse : La Métropole doit 
fortement accélérer la diversifica-
tioN de soN tissu écoNoMique 
en misant sur deux secteurs :  
le tertiaire et le tourisme.

Concernant le secteur tertiaire, comme 
l’étude sur la nouvelle gare de Rouen 
l’a révélé, le territoire accuse un 
retard de 10.000 emplois tertiaires 
supérieurs. Pour pallier cet état de 
fait, la Métropole doit réorganiser 
son offre d’espaces professionnels 
en privilégiant l’iMplaNtatioN de 
pôles de bureaux autour des 

2



CONTRIBUTION ECOLOGISTE ET CITOYENNE POUR LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

Groupe des élu-es écologistes de la CREA-Métropole Rouen Normandie / Contribution écologiste et citoyenne pour une Métropole durable

POUR UN PROJET DE METROPOLE DURABLE
Nœuds de traNsports collec-
tifs reliés aux gares.

Concernant le tourisme, au-delà du 
développement de capacités d’accueil 
de qualité et d’événementiels, la Métro-
pole doit aMéNager avec soiN 
soN patriMoiNe historique et 
Naturel ainsi que ses itinéraires 
touristiques principaux, pour que les 
touristes puissent cheminer dans des 
environnements sécurisés et de qualité. 
A l’image d’autres villes européennes, le 
développement touristique se fera avant 
tout à partir d’un changement d’image 
opéré grâce au développement de l’acti-
vité culturelle de la Métropole (culture 
des lieux et culture vivante).

Economie de proximité
Notre analyse : De plus en plus de 
voix s’élèvent contre les dérives du 
capitalisme et de la mondialisation. 
Cette expression traduit une volonté 
nouvelle de se réapproprier l’économie 
autrement, une exigence de local et 
d’une plus grande maîtrise économique 
sur nos propres territoires. C’est pour-
quoi la Métropole doit coNtri-
buer à porter les iNitiatives 
citoyeNNes et plus particulièrement 
celles qui veulent développer des 
entreprises qui mettent l’homme et 
l’environnement avant le profit, ou qui 
cherchent à valoriser en circuit court 
les productions locales.

Cette volonté peut se traduire concrè-
tement par un soutieN à l’éco-
NoMie sociale et solidaire, à 
l’écoNoMie circulaire et au 
développeMeNt des filières 
courtes sur le territoire métropolitain 
en cohérence avec les autres collectivi-
tés compétentes dans ce secteur.

Ce soutien visera ainsi l’accompagne-
ment des personnes, sur les enjeux de 
reprise, de transmission et de création 
d’entreprises.

Mais la Métropole pourra agir en outre 
sur le maintien du tissu industriel en 
favorisaNt la recoNversioN 
des coMpéteNces et de  
l’appareil productif, notamment 
en soutenant les filières d’avenir de 
l’économie verte (éco-matériaux, éner-
gies renouvelables, efficacité énergé-
tique, mobilité durable, etc).

[une proposition pour l’habitat]

L’urgent c’est rénover !
la Métropole, en partenariat avec 
la région et les autres acteurs 
publics, doit proposer au plus vite 
un service public de l’efficacité 
énergétique qui aura pour objectif 
premier d’isoler 6.000 logements 
publics et privés par an, permet-
tant ainsi de diviser par 4 la fac-
ture énergétique et de créer des 
emplois durables sur le territoire. 
il devra également contribuer 
à la rénovation thermique des 
bâtiments publics et locaux d’acti-
vités de la Métropole. c’est un 
engagement politique pertinent 
pour les usagers, pour les entre-
prises et pour la Métropole.

[une proposition pour l’emploi] 

Développons  
l’économie culturelle
a côté des sites et événements 
culturels institutionnels et 
structurels qui jouissent de 
moyens matériels et humains 
dynamiques, il est nécessaire de 
mettre en œuvre une politique 
de soutien à la création de quar-
tiers d’art et d’artisanat et de 
soutien des projets à l’initiative 
des particuliers. ils contribuent 
à la fois à renforcer la création 
culturelle et développer l’emploi 
local, et participent au renfor-
cement de l’attractivité et du 
rayonnement territorial par une 
offre renouvelée et mouvante. 

cette volonté politique se tra-
duira par la création d’un fond 
de concours dédié à l’émergence 
de ces quartiers d’art et d’arti-
sanat en facilitant l’implantation 
des activités culturelles dans un 
même secteur, pour constituer des 
clusters culturels. concrètement, 
il permettra de mobiliser le droit 
de préemption urbain et d’apporter 
une aide au démarrage.

Habitat
REEQUILIBRER 
NOTRE TERRITOIRE
Nous défendons l’accès à un habitat 
de qualité pour tous en cœur d’agglo-
mération ou en cœur de bourg, qui 
soit relié à un transport collectif per-
formant ou à une navette rapide. Ainsi 
l’iMplaNtatioN des Nouveaux 
logeMeNts doit se faire eN 
s’assuraNt d’uNe boNNe  
desserte eN traNsports eN 
coMMuN, de services et de com-
merces suffisants. 

Nous défendons aussi l’accès à un 
logement sain, économe en énergie 
(avec le recours aux énergies renou-
velables) construit avec des matériaux 
respectant la santé des habitant-es, 
et des coûts de production et donc de 
loyers accessibles. la coNstruc-
tioN de logeMeNts doit béNé-
ficier au territoire et se traduire 
par des retombées économiques pour 
les filières locales du bâtiment et des 
matériaux.

Mais cette évolution du paysage du 
logement métropolitain ne doit pas se 
faire au détriment de l’environnement 
et de la qualité de vie : on doit ainsi 
privilégier la recoNstructioN de 
la ville sur la ville et la réhabi-
litation-rénovation du parc existant, qui 
constitue un colossal chantier pour les 
mandats à venir.

La politique d’offre du territoire doit 
dans ce cadre aller vers un réequili-
brage en taille, en mixité et en nature 
(location ou accession) des logements 
et permettre à l’ensemble des habi-
tant-es de l’agglomération de profi-
ter de cette évolution en améliorant 
leur niveau de vie (part financière de 
l’habitat dans le revenu global), leurs 
différents déplacements (domicile-
travail-loisirs) et leur épanouissement 
(bien-être, santé).
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Energie
MAITRISER NOTRE éNERGIE 
Notre analyse : La Métropole aura 
dès 2015 la compétence en matière de 
production énergétique, d’approvision-
nement, et d’isolation du bâti.  
Cette prise de compétence est l’oppor-
tunité d’agir à notre échelle avec les 
meilleures garanties sur l’enjeu clima-
tique (le facteur 4 qui vise à diviser par 
4 les gaz à effet de serre d’ici 2050) 
et la création d’emplois diversifiés, à 
l’appui d’un service public d’énergie 
métropolitain.

la Métropole est eN effet 
riche d’éNergie : bois, géothermie, 
photovoltaïque, hydrolien, méthani-
sation, valorisation thermique des 
déchets. Elle aura donc la responsa-
bilité d’en favoriser l’exploitation pour 
perMettre aux habitaNt-es 
d’accéder à uNe éNergie va-
riée, reNouvelable, à uN prix 
stable, préservant l’environnement. 

Elle aura en outre la responsabilité 
d’orgaNiser la distributioN 
des éNergies via les réseaux 
de chaleur pour permettre aux habi-
tant-es de disposer d’une énergie bon 
marché sans réduire les consomma-
tions des ménages.

Enfin et surtout la Métropole mettra 
en œuvre une politique de seN-
sibilisatioN, d’iNforMatioN et 
d’accoMpagNeMeNt des habitant-
es dans leurs travaux et leur consom-
mation énergétique pour leur permettre 
de retrouver du pouvoir d’achat.

 
[une proposition pour l’énergie]

Une Société Publique 
Locale de l’énergie
pour favoriser l’accès aux énergies 
renouvelables, la Métropole pourra 
créer une société publique de 
l’énergie chargée de leur produc-
tion et leur distribution aux parti-
culiers et entreprises via le déve-
loppement des réseaux de chaleur. 
son activité n’aura pas de vocation 
exclusive et pourra intervenir en 
complément des initiatives locales 
et notamment citoyennes.

Environnement
PRéSERvER LES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET 
LA BIODIvERSITé
Notre analyse : Maintenir et préserver 
notre environnement et notre biodi-
versité, c’est protéger Notre 
saNté et Notre cadre de vie 
aujourd’hui et pour les générations 
futures. C’est aussi un capital 
écoNoMique qui permet à la fois de 
garantir notre capacité à maintenir une 
agriculture de proximité et de dévelop-
per un tourisme basé sur la richesse 
de notre patrimoine naturel. C’est enfin 
définir une politique d’éduca-
tioN à l’eNviroNNeMeNt qui vise 
tous les publics et permette d’agir sur 
l’ensemble des domaines d’actions 
de la collectivité (par l’apprentissage 
aux économies d’énergies, à la bonne 
gestion des déchets, à une nouvelle 
mobilité, etc).

La Métropole agira ainsi pour lutter 
coNtre l’étaleMeNt urbaiN, qui 
met à mal nos zones naturelles. Elle 
préservera les espaces agricoles et 
naturels en favorisant la reconstruction 
de la ville sur la ville, volonté politique 
qu’elle traduira dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) par 
des objectifs aMbitieux de 
réductioN de coNsoMMatioN 
d’espace, tant du fait du logement 
que sur les zones d’activités. Elle 
préservera notamment, dans le futur 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), en lien avec le Parc Naturel Ré-
gional (PNRBSN) et le Conservatoire 
des sites, les sites et espaces naturels 
remarquables (en particulier les berges 
de la Seine, le Parc des Bruyères et le 
Bel Event).

Nous devons aussi agir sur la politique 
de maitrise foncière pour préserver 
les captages d’eau potable, 
en particulier en zone Natura 2000 et 
en développant l’agriculture périur-
baine en circuits courts. L’objectif de 
protection de l’eau de la Métropole doit 
concerner l’ensemble des captages du 
territoire.

La Métropole doit lutter contre la pollu-
tion de l’air, y compris en intérieur, via 
le MaiNtieN des caMioNs hors 
de la ville-ceNtre, le dévelop-
pement des transports collectifs et un 
plan d’actions spécifiques en cas de 
pics.

Elle mettra en œuvre une politique 
de Maitrise des risques tech-
Nologiques (usines à risques, 
transport de matières dangereuses, 
risques liés aux ondes électromagné-
tiques, etc) qui applique le priNcipe 
de précautioN et ouvre des aides 
aux particuliers contraints de s’équiper 
dans les périmètres à risques identifiés. 
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Elle agira également pour maitriser les 
risques liés au bruit et à la dépollution 
des sols.

La Métropole défendra la bio-
diversité coMMe facteur 
de richesse plutôt que de 
coNtraiNtes en lien avec l’Obser-
vatoire régional de la biodiversité, 
pour suivre l’évolution des milieux et 
des espèces, mesurer les impacts des 
politiques publiques et identifier les 
mesures à prendre. Elle se donnera les 
moyens d’une meilleure connaissance, 
protection, réparation des fonctionnali-
tés et des continuités écologiques.

Elle s’engagera dans une politique 
ambitieuse de préservation de la forêt 
dans la nouvelle Charte forestière, en 
allant vers une labellisation d’exception 
et notamment concernant les volets 
biodiversité. Enfin elle agira pour une 
valorisatioN locale du bois 
au travers des filières bois 
coNstructioN et bois éNergie. 
Elle s’appuiera sur les grands projets 
urbains pour favoriser le retour au bois 
de construction et lorsque c’est pos-
sible au bois local.

[une proposition  
pour l’environnement]

L’eau, une ressource 
à préserver !
l’eau est une ressource rare et 
précieuse dont la protection en 
amont coute beaucoup moins 
cher que la dépollution en aval 
du cycle de l’eau. la Métropole 
doit mettre en place une politique 
systématique de protection des 
captages qui s‘appui sur l’installa-
tion d‘agriculteurs et éleveurs bio 
et durables.

cette politique permettra non 
seulement de protéger la santé 
des habitants, de préserver les 
finances publiques mais égale-
ment de créer des emplois non 
délocalisables.

Déplacements
OBJECTIf « 60% DE  
TRANSPORTS COLLECTIfS 
ET MODES ACTIfS »
Notre analyse : Compte tenu des 
enjeux économiques, environne-
mentaux et sanitaires, la prio-
rité doit être accordée au 
développeMeNt des Modes 
de traNsports alterNatifs 
à la voiture et au rééquilibrage 
du partage de l’espace public, pour 
doNNer le choix de soN Mode 
de déplaceMeNt et redonner du 
pouvoir d’achat aux habitant-es qui 
se reportent vers le transport collectif, 
vingt fois moins cher. 

Nous défendons ainsi un transport col-
lectif efficace, c’est-à-dire accessible, 
simple et rapide. C’est concrètement 
à l’échelle métropolitaine, le dévelop-
pement du réseau des infrastructures 
de transport collectif avec des liaisons 
interurbaines entre nord et sud de 
l’agglomération de type tram-train, 
avec des transports en commun en 
site propre (TCSP) est-ouest sur les 
plateaux, sur la rive gauche, le long de 
la seine et entre les zones industrielles, 
avec une liaison avec les plateaux est 
et des liaisons nord-sud (l’arc nord-
sud en projet) et enfin avec une liaison 
passant par le Pont Mathilde. Il faudra 
alors travailler sur l’intermodalité avec 
les lignes non structurantes, y compris 
en y envisageant des aménagements 
partiels en site propre.

Il faudra en outre reNforcer la 
desserte pour le périurbaiN, 
par des navettes rapides et le déve-
loppement du transport à la demande 
(TAD).

Concernant l’accès aux transports col-
lectifs, la Métropole devra Mettre eN 
place de la tarificatioN soli-
daire qui prenne en compte le statut 
familial, mais aussi augmenter la durée 
de validité du ticket à deux heures.

uN schéMa directeur des 
Mobilités douces permettra de 
réaliser des itinéraires piétons et/ou 
vélos sécurisés (pour Rouen et ses 
communes voisines notamment : étude 
des traversées d’est en ouest et du 
nord au sud reliant les principaux sites 
administratifs, pôles d’emplois, lieux 
touristiques, etc) avec l’objectif d’un 
usage du vélo en hyper-centre d’agglo-
mération approchant la dynamique des 
grandes villes européennes. L’effort 
concernant le déploiement des pistes 
cyclables de randonnée sera poursuivi. 
L’installation du stationnement vélo 
sera poursuivi pour que l’ensemble des 
lieux générant des flux, qu’ils soient 
publics ou privés, soient desservis en 
nombre suffisant.

l’offre de réparatioN du vélo 
sera reNforcée, levier identifié 
d’augmentation de la part modale du 
vélo sur le territoire. Enfin la prise en 
compte du piéton devra être effective 
avec des aménagements rapides et 
sécurisés. Ainsi la Métropole pourra 
viser à terme l’objectif de 60% 
de traNsports collectifs et 
Modes actifs (30% piéton, 20% 
TC, 10% vélo).
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Concernant la voiture la Métropole 
devra poursuivre le dévelop-
peMeNt du réseau de parkiNgs 
relais p+r pour les périurbains et 
celui de l’autopartage pour les 
urbains, qu’elle soutiendra notamment 
en aidant les initiatives de création 
en économie sociale et solidaire, et à 
travers la valorisation des emprises 
nécessaires au sein des parkings sous-
terrain gérés par la SPL Rouen Park.

Concernant la logistique durable et 
compte-tenu de l’impact des camions 
sur l’état de l’air et du développement 
du transports de marchandises notam-
ment lié à internet, la CREA doit étudier 
et soutenir l’émergence de plate-
forMes de logistique urbaiNe 
de dépôt de marchandises et soutenir 
exclusivement les zones logistiques 
multimodales ferroviaire-fluvial.

[une proposition  
pour la mobilité]

Doubler la part 
modale du vélo
pour doubler la part modale du 
vélo à moyen terme la part mo-
dale du vélo, la Métropole devra 
poursuivre son effort en matière 
de pistes cyclables mais égale-
ment mais également développer 
l’offre de réparation sans laquelle 
les vélos resteront dans les 
garages. son action passera par 
le soutien à l’émergence de nou-
veaux acteurs du vélo (réparation, 
location, vente), en particulier 
sous statut d’économie sociale et 
solidaire, en lien avec la région et 
les communes concernées.

Déchets
OBJECTIf « TERRITOIRE  
zéRO DéCHET »
Notre analyse : Alors que le Grenelle 
fixe des objectifs ambitieux de réduc-
tion de production de déchets. Cela 
nécessite de la part de la Métropole un 
effort particulier de sensibilisation des 
habitant-es et une évolution pertinente 
des modes de collecte.

La politique des déchets doit en effet 
évoluer profondément. Du fait de l’exis-
tence de son usine incinération, la Mé-
tropole accuse un retard sur sa part de 
déchets recyclés et valorisés énergéti-
quement. L’enjeu métropolitain est donc 
de taille : refonder la politique actuelle 
pour permettre les mutations profondes 
et nécessaires de notre politique de 
gestion des déchets, organiser les 
conditions d’un retour eN service 
public direct de la gestioN de 
Nos déchets avec 3 objectifs-clé : 
réduire les déchets à la source (étudier 
la suppression de la collecte en porte-à-
porte des déchets verts) ; augmenter le 
recyclage, encore très faible chez nous 
et développer les moyens d’éducation 
à l’environnement, levier essentiel de 
changement ; valoriser énergétique-
ment les déchets produits.

Au-delà des enjeux environnemen-
taux évidents ce dont des MillioNs 
d’euros d’écoNoMie poteN-
tielles pour les collectivités locales 
à même de pallier les diminutions de 
dotations d’Etat et les besoins de  
services publics nouveaux

[une proposition pour la politique 
de gestion des déchets]

Nos déchets  
sont une ressource !
la Métropole doit faire évoluer 
le système actuel de gestion des 
déchets, centralisés et tournés 
principalement vers l’incinéra-
tion, en favorisant la valorisation 
locales des gisements. 

concrètement, la Métropole peut 
aider à la création de petites uni-
tés de méthanisations qui s’ap-
provisionnent localement (avec 
des déchets agricoles, alimen-
taires …) et qui sont dimension-
nées pour couvrir des besoins 
locaux (bâtiments publics, entre-
prises, etc). 

Au final c’est autant d’énergie fos-
sile d’économisée, c’est moins de 
rotations de camions et une éco-
nomie sur le coût de traitement 
des déchets pour les utilisateurs 
et c’est une ressource pour les 
fournisseurs !

# cyrille Moreau, vice-président en charge de l’environnement, l’agriculture 

périurbaine, la biodiversité et l’économie sociale et solidaire 

david corMaNd, délégué aux pépinières 
 
# jean-Michel beregovoy, conseiller communautaire 

# Mikaela delaMare, conseillère communautaire 

# fatima el khili, conseillère communautaire 

# stéphane Martot, conseiller communautaire 

# céline Millet, conseillère communautaire 

# prisca thellier, conseillère communautaire

# groupe des élu-es écologistes de la Métropole rouen Normandie  : 

alice briant : 02 35 52 93 35  - alice.briant@metropole-rouen-normandie.fr 

blog des élus : vertagglo.wordpress.com

GROUPE DES éLU-ES  éCOLOGISTES 
DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE


