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« Rouen-Normandie 2028 - Capitale Européenne de la Culture » :
top départ de la candidature !
La Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, La Communauté d’Agglomération SeineEure, les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, la Région Normandie se
mobilisent pour porter ensemble la candidature de Rouen « Capitale Européenne de la
Culture » en 2028. L’association « Rouen-Normandie 2028 - Capitale Européenne de la
Culture » aura pour mission de concevoir et d’organiser les différentes phases d’élaboration
de la candidature, sur la base des orientations prises par ses membres, dans le cadre d’une
coopération territoriale élargie et bien entendu dans le respect de la procédure et des
objectifs fixés par la Commission Européenne. Pour mener à bien cette démarche,
l’association s’entoure d’un chef de projet et d’un cabinet conseil expérimentés, qui
l’accompagneront dans la mise en place d’un projet tout à la fois singulier, populaire,
mobilisateur et propre à inscrire le territoire à l’échelle européenne.
La première Assemblée générale de l’Association « Rouen Normandie 2028 – capitale européenne
de la culture » s’est tenue ce lundi 29 avril au 106. L’association composée à l’origine des 6 membres
fondateurs est désormais renforcée par l’arrivée de plus de 60 membres adhérents. En effet aux côtés
de la Ville de Rouen, de la Métropole, de la Région Normandie, des 2 départements Eure et SeineMaritime, et de la CASE (communauté d’agglo Seine-Eure), des acteurs de tout horizon se sont
mobilisés et ont rejoint l’association :
- 15 communes de la Métropole, ainsi que le Havre et Caux Seine Agglo
- 8 grandes entreprises du territoire
- 25 acteurs culturels, équipements, agences, associations ou artistes
- 4 institutions dédiées à l’enseignement supérieur ou à la recherche
- 9 citoyens, personnalités, ambassadeurs de la candidature.
Retrouvez la liste complète en pièce jointe.
Au cours de cette première assemblée générale, les 22 membres du conseil d’administration ont été
désignés : outre les 12 représentants des membres fondateurs, membres de droit, il fallait élire les 10
représentants des membres adhérents, qui sont quant à eux repartis en 5 collèges : institutionnel,
économique, artistique et culturel, enseignement et recherche et citoyens. Chaque collège est ouvert
et a vocation à accueillir de nouveaux membres. Le budget 2019 a été voté. Il s’élève à 95 000€
exclusivement alimenté par les contributions des membres fondateurs (50 000€ Métropole Rouen
Normandie, 25 000€ Région Normandie et 5000€ pour les autres).
Lors du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale, il a été procédé à l’élection du Bureau
et notamment à l’élection du Président de l’association Daniel Havis. Le recrutement du chef de projet
Thomas Malgras a été validé, tout comme le recours au Cabinet conseil « Écoute le paysage »
sélectionné pour assister et accompagner d’un point de vue stratégique la candidature conformément
aux attendus de la Commission européenne.

Dans cette dynamique collective et appuyée par des soutiens solides, l’association va entrer dans la
phase de préfiguration de sa candidature.
Les objectifs de cette première phase sont :
 d’initier la dynamique de la candidature dans le cadre d’une stratégie globale de territoire, autour
de la mobilisation de l’ensemble des acteurs (institutionnels, économiques, culturels, éducatifs,
société civile) impliqués, et donc :










d’établir une expertise analysant les atouts, les marges de progression et les singularités du
territoire, afin d’apporter des préconisations, répondant aux besoins de la candidature,
de définir les enjeux et les objectifs,
de définir les différents territoires de la candidature (identité, fabrication, attractivité, …),
de constituer à la rentrée 2019, des groupes thématiques composés d’acteurs de différents
secteurs (culturel, artistique, économique, touristique, éducatif, social, sportif,
aménagement urbain, ...) membres de la société civile et habitants. Leurs productions
alimenteront le dossier de candidature,
d’ébaucher les premiers grands axes thématiques du dossier,
de définir les partenaires et les modalités de ces partenariats,
de définir la stratégie en termes de publics, l’implication des habitants et de la société civile,
de définir la stratégie de communication.

L’appel à candidature sera officiellement publié pour la France en 2021/2022, les villes qui souhaitent
candidater ont alors 10 mois pour déposer leur dossier. En 2023, un jury d’experts indépendants
présélectionne une liste restreinte de villes qui sont invitées à détailler leur projet. La ville lauréate est
officiellement désignée en 2024 et dispose ainsi de 4 années pour concrétiser son projet.
PRÉSENTATION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Président : Daniel Havis
Vice-Président : Frédéric Sanchez (Métropole Rouen Normandie)
Trésorier : Christine Argelès (Ville de Rouen)
Secrétaire : Catherine Morin Desailly (Région Normandie)
LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION : DANIEL HAVIS
Daniel Havis exercera la Présidence du Conseil d’administration et de l’Association.

Daniel Havis est né à Montauban (Tarn et Garonne) le 31 décembre
1955.
Après des études de droit, il se tourne vers le secteur de l’Assurance
et intègre l’Institut des Assurances de Tours.
En 1980 il rejoint la Matmut, en qualité de rédacteur. Treize ans plus
tard, son évolution au sein de l’entreprise rouennaise le conduit à en
devenir le deuxième Président.

Devenu Président Directeur Général en 1994, il occupe cette fonction jusqu’au 1er avril 2015.
A compter de cette date, il devient Président, nommant Nicolas Gomart au poste de Directeur
Général.
Au fil de ce parcours remarquable, son engagement mutualiste ne s’est jamais démenti
puisque de 1983 à 1986 Daniel Havis est Attaché de direction puis Directeur à la Mutualité
Française de Seine-Maritime, dont il occupera le poste de Directeur général de 1986 à 1994.
Il occupe, outre ses fonctions de Président de Matmut SAM et de la SGAM Matmut La
Mondiale, celle de vice-Président de la Mutuelle Ociane Matmut. Acteur majeur du
Mouvement Mutualiste français, il est Vice-Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française, Président du conseil de surveillance d’IMA (Inter Mutuelles Assistance),
Président de MFPass et Président du Conseil de Surveillance de Visaudio.
Daniel Havis a été fait Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et Officier de la Légion
d’Honneur.
Il s'implique également dans la vie culturelle depuis plusieurs années. Encourager l’émergence
de talents, accompagner les projets innovants, nouer des partenariats avec des structures
culturelles reconnues afin de rendre l’art et la culture accessible à tous, tel est le sens donné
à l’ensemble des opérations menées par Matmut pour les arts. Cette ambition s'incarne en
particulier par le Centre d'art contemporain situé à Saint-Pierre-de-Varengeville (SeineMaritime) et le Prix littéraire Matmut pour les arts.
LE CHEF DE PROJET : THOMAS MALGRAS
Thomas Malgras, 41 ans, est un professionnel du pilotage de projet. Il a précédemment assuré la
coordination générale et la direction générale des 500 ans du Havre et d’Un été au Havre,
manifestation organisée chaque été depuis 2017.
LE CABINET CONSEIL : ÉCOUTE LE PAYSAGE !
Le Cabinet Conseil « Écoute le paysage ! », dirigé par Emmanuel Vinchon, assistera les collectivités
membres dans la structuration de la candidature. Il définira les différentes stratégies répondant aux
objectifs identifiés tout en veillant au respect du calendrier de la Commission européenne. Ce Cabinet
est doté d’une forte expérience sur l’accompagnement de villes en France et en Europe, toutes
lauréates du titre de Capitale Européenne de la Culture telles que Esch 2022 (Luxembourg), Tirgu 2021
(Roumanie), Nitra 2007 (Slovaquie), Mons 2015 (Belgique), Lille 2004.

DES RENCONTRES POUR PHOSPHORER
Le 3ème volet des rencontres « Rouen Capitale européenne de la
culture en 2028 » aura lieu mardi 30 avril à 18h au Théâtre des Deux
Rives à Rouen en présence de :
Jean-Jacques Aillagon, Ancien ministre de la Culture et de la
Communication
Stéphanie Boutin, Directrice générale adjointe - Communication Matmut
Laurence Equilbey, Chef d’orchestre
Martine Meheut, Présidente de Citoyennes pour l’Europe et
Membre de bureau du Mouvement Européen France
Le débat sera animé par Loïc Lachenal, Directeur de l’Opéra Rouen
Normandie.
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