
 

 

 

 

 

La coalition festivals culturels s'engage dans « l'accord de Rouen pour le 

Climat » 

 

La COP21 de la Métropole Rouen Normandie est conçue pour permettre à tous les acteurs du 
territoire d’apporter leur contribution à l’objectif commun de contenir le réchauffement 
climatique en opérant une transition écologique bénéfique pour tous.  

 

Après l’entrée en vigueur de l’accord de Paris pour le climat, la Métropole Rouen Normandie 
s’est inscrite dans la dynamique internationale pour contenir la hausse des températures en 
deçà de 2°C et si possible 1,5°C, en définissant une politique de transition écologique dans le 
cadre de l’élaboration de son « plan climat air énergie territorial » (PCAET). Au-delà des actions 
qu’elle porte sur son patrimoine et ses compétences, la Métropole a initié une démarche de 
mobilisation de territoire, la COP21 Rouen Normandie, pour permettre à tous les acteurs 
(entreprises, citoyens, communes …) d’agir et de contribuer à l’objectif commun. 

 

À l’échelle du territoire de la Métropole, les objectifs sont à l’horizon 2050 : 

- Une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 80 % 

- Une diminution des consommations d’énergie de 50% 

- Une multiplication par 2,5 des énergies renouvelables produites sur le territoire 

 

*** 

 

La coalition festivals culturels rassemble à ce stade le Festival de Rouen Normandie du livre de 
jeunesse, le Festival Normandiebulle de Darnetal, le Festival Vivacité et le Festival Spring. Elle 
est animée par Lamia Dezailles Directrice du Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse. 

 

En sont membres : 

- Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse : à sa 36ème édition, il est porté par 
l’Association des Amis de la Renaissance qui l’organise tous les ans grâce à la 
mobilisation de plus de 80 bénévoles et une équipe de 3 salariés. Il s’agit d’un festival 
autour de la littérature jeunesse dans le but d’œuvrer à la prévention de l’illettrisme. 
Le temps d'un week-end, ils accueillent des stands d'éditeurs et d'associations locales 
qui proposent des livres de tout-petits à ados, des auteurs et illustrateurs en dédicace, 
des animations, des spectacles et des conférences. Il mobilise environ 10 000 visiteurs 
(dont les scolaires). 



 

 

 

- Festival Normandiebulle de Darnetal : la ville de Darnétal propose depuis 23 ans un 
festival de bande dessinée le dernier weekend de septembre. Ils proposent une 
programmation avec des avant-premières dans plus de 20 lieux partenaires, plus de 60 
auteurs, des libraires neuf et occasion, des expositions, des animations, des ateliers et 
des spectacles. Il mobilise environ 6 000 visiteurs (dont les scolaires) et une équipe 
de … salariés et … bénévoles. 

 

- Festival Vivacité : festival historique des arts de la rue en Europe il fêtera ses 30 ans en 
2019. Viva Cité est une co-réalisation avec la Ville de Sotteville-lès-Rouen dont la 
direction artistique est confiée à l'Atelier 231 depuis 2002. Durant trois jours, les 
amateurs et professionnels des arts de la rue investissent la ville, ses quartiers, tous 
ses espaces pour proposer du spectacle gratuit à tous. Il mobilise environ 450 artistes, 
300 programmateurs, 500 organisateurs et plus de 120 000 spectateurs. 

 

- Festival Spring : festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, il est porté 
depuis 10 ans par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie (La Brèche à Cherbourg 
et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf) et depuis 2017 sur le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie. L’objectif de ce festival est de créer du lien entre les territoires et valoriser 
leurs lieux culturels et patrimoniaux, promouvoir les artistes circassiens, offrir à tous 
les publics des spectacles variés et de qualité, permettre à chacun d'élargir son horizon. 
Pendant 1 mois sont proposés plus de 30 spectacles sur 35 communes de la Métropole, 
soit plus de 80 représentations. Il mobilise plus de 16 000 spectateurs et une équipe 
de … 

 

*** 

 

Considérant la démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial et de COP21 locale mise en 
place sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, 

 

Les festivals précitées, représentées et animées par…, ont choisi de travailler ensemble pour 
trouver des solutions collectives face aux enjeux de la transition écologique, 

 

La coalition festivals culturels s’engage dans « l’accord de Rouen pour le climat » à contribuer 
aux objectifs de la COP21 par : une action commune des organisateurs de festivals basée sur 
le partage d’expérience et visant la mise en place de solutions partagées, expérimentales et 
reproductibles. 

 

À ce stade, ont été identifiées les actions suivantes : 

 

 Aller plus loin dans les actions proposées dans le cadre du Label éco manifestation de la 

Métropole ; 

 Constituer une boîte à outils collective, permettant le partage de solutions et leur poten-

tielle reproductibilité ;  



 

 

 
 Travailler spécifiquement à développer les actions suivantes : 

- Trouver des solutions pour un système de parking à vélo éphémère   
- Trouver des solutions pour le tri et la gestion des déchets 
- Lister les traiteurs/cuisiniers/producteurs bio-raisonné-local qui peuvent être mobili-

sés pour ce genre de manifestations 
- Trouver des solutions pour un système de nettoyage des éco-cups 
- Sensibiliser le personnel/bénévoles de chaque festival aux enjeux de la transition éco-

logique 
 

 Contribuer à la mobilisation d’autres festivals 

 

 
� Nous autorisons la Métropole à communiquer sur cet engagement (cocher la case) 

 
 

Fait à Rouen, le 22 novembre 2018 
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Métropole Rouen Normandie 


