Jeudi 27 janvier 2022

Rencontres territoriales autour de la candidature
Capitale Européenne de la Culture
La démarche avait été annoncée le 6 décembre dernier lors de la dernière Assemblée
Générale de l’association Rouen Normandie 2028, qui avait réuni l’ensemble des
collectivités et partenaires du projet. A l’issue de la phase de préfiguration, en fin
d’année 2020, un cap important avait été franchi avec la définition d’un territoire de
candidature large, autour de Rouen et de sa Métropole, le long de la vallée de Seine
normande, de Giverny jusqu’au Havre et Honfleur. Depuis, les collectivités concernées
ont exprimé leur volonté profonde de travailler ensemble, avec les habitants, les
artistes, les entreprises, les associations et tous les acteurs culturels pour
métamorphoser le territoire grâce au levier que constitue le label « Capitale
européenne de la culture ». Autour du « port d’attache » de la candidature que
représente Rouen, les collectivités qui bordent la Seine sont encouragées à embarquer
dans le processus de candidature via les « quais d’embarquement » qui symboliseront
et représenteront la Capitale tout le long de la Seine.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Christine de
Cintré, Vice-Président en charge de Capitale Européenne de la Culture 2028 et Présidente de
Rouen Normandie Tourisme : « Nous souhaitons renforcer la cohésion des territoires de l’axeseine autour de la candidature, c’est pourquoi nous nous rendrons dans chacun des territoires
concernés, dès aujourd’hui et jusqu’en mars, pour rencontrer les acteurs et responsables
politiques, afin d’encourager la contribution de chaque territoire à la construction de ce projet
collectif. »
Une série de rencontres de terrain est ainsi programmée entre la fin janvier et la mi-mars 2022.
Celles-ci permettront aux Président de la Métropole Rouen-Normandie et sa Vice-Présidente de
mesurer avec les élu(e)s et équipes des territoires concernés, l’adéquation entre les politiques
publiques portées par chacun d’entre eux et les grandes thématiques portées par la
candidature : une candidature de la Vallée de Seine Normande, tournée vers les générations
futures et qui met en exergue la notion de savoirs partagés.
Identifier les singularités (géographiques, historiques, patrimoniales) et attentes de chaque
territoire, définir les « quais d’embarquement » du projet, véritables points d’entrée dans la
Capitale (dans une logique d’intermodalité et de développement des infrastructures de
mobilités douces), repérer et impliquer les forces vives (acteurs institutionnels et économiques,
milieu associatif de la culture ou du champ social, habitants), référencer les projets structurants
(tiers-lieux, réhabilitations, programmes innovants…) qui viendront nourrir la candidature et
contribuer à la construction collective du projet : tels seront les attendus de ces rencontres
primordiales dans l’écriture de notre dossier de candidature qui sera remis pour rappel à la fin
de l’année 2022 au jury européen, désigné pour départager les villes françaises en lice pour
2028.

Outre les partenaires historiques et fondateurs du projet parmi lesquels figurent la Ville de
Rouen, la Ville du Havre, la Région Normandie, les Départements de l’Eure et de Seine-Maritime
ou encore l’agglomération Seine-Eure, ces rencontres concerneront plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale de la vallée de la Seine qui ont répondu favorablement
à cette sollicitation et parmi lesquelles on peut d’ores et déjà citer : Seine-Normandie
Agglomération et Caux-Seine Agglo, les communautés de communes de Lyons-Andelle, du
Roumois-Seine, de Caux-Austreberthe.
Calendrier prévisionnel des rencontres à venir
27 janvier
22 février
23 février

2 mars
9 mars

Rencontre avec le Président de Lyons-Andelle
Rencontre avec le Président de Caux-Austreberthe
Rencontre avec la présidence et les élus du Département de
l’Eure, en particulier le Vice-Président en charge de la culture, du
patrimoine, de la lecture publique, des archives et des relations
internationales
Rencontre avec la Présidente de Caux-Seine Agglo
Rencontre avec le Président de l’Agglo Seine-Eure

Calendrier susceptible d’être modifié.
 FOCUS : Rouen Normandie 2028
Pour rappel, le pilotage de la
candidature de Rouen au titre de
Capitale Européenne de la Culture est
porté par l’association Rouen Normandie 2028, dont les membres fondateurs sont la Ville et la
métropole de Rouen, la Région Normandie, les Départements de Seine-Maritime et de l’Eure et
l’Agglo Seine-Eure.
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