
                                            

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rouen, le 06/09/19 

 

Elections municipales et métropolitaines de 2020 à Rouen :  

Nicolas Mayer-Rossignol déclare sa candidature 

Entouré de plus d’une centaine de citoyens du colle ctif #FiersdeRouen, Nicolas 
Mayer-Rossignol a annoncé sa candidature pour les p rochaines élections 
municipales et métropolitaines de mars 2020 à Rouen . 

 

« Faire de Rouen la Ville la plus rayonnante, la plus agréable à vivre de France » 

Depuis plusieurs mois, un Collectif #FiersdeRouen s’est constitué pour réfléchir et travailler à 
l’élaboration d’un projet ambitieux pour le territoire rouennais et métropolitain. Plus de 2000 
personnalités et citoyens d’horizons divers (mondes  économique, social, écologique, 
culturel, sportif, associatif, syndical, éducatif, de la Recherche, de la Santé…) ont souhaité 
se rassembler, au-delà des étiquettes partisanes, p our construire et porter la plus grande 
ambition possible pour Rouen. Le Collectif #FiersdeRouen est ouvert à tous, sur une base 
claire de valeurs partagées, inscrites dans une Charte (document ci-joint) : Fierté, Ambition, 
Engagement citoyen, Collectif, Ecologie, Humanisme. Rejoignez-nous ! 

D’ores et déjà, de nombreux ateliers thématiques ont permis de définir une vision globale et les 
grands axes pour le futur projet.  

A l’occasion de cette conférence de presse, Nicolas Mayer-Rossignol a déclaré : 

« Je veux mettre mon énergie, ma jeunesse et mon ex périence au service de notre territoire 
et de ses habitants. Femmes et hommes de tous âges,  origines et conditions, nous 
sommes de sensibilités, de convictions diverses -es  miennes sont connues et je n’en ai 
pas changé. Sans les renier nous souhaitons les dép asser, nous rassembler pour porter 
ensemble notre ville. Notre démarche est d’abord co llective et citoyenne. » 

« Nous portons un idéal : faire de Rouen la ville la plus rayonnante, la plus agréable à vivre 
de France. Nous voulons que Rouen et son agglomérat ion deviennent un modèle du 
XXIème siècle.  Faire de notre métropole une référence internationale pour le développement 
économique et social durable, la préservation de l’environnement, le bien-vivre ensemble, la 
démocratie. Une capitale européenne pour l’économie circulaire, de lutte pour le climat et la 
biodiversité, de sobriété, de santé publique. La première Eco-métropole de France. Notre 



écologie n’est pas punitive, elle est au contraire positive et systémique : environnementale, 
économique et sociale, culturelle et quotidienne. » 

« J’ai géré une Région, j’ai travaillé avec des élu s de tous bords. Je sais rassembler. La 
politique n’est pas mon métier, je connais le monde  du privé, du public. Je veux amener 
mon jeunesse et mon expérience, au service de tous les Rouennais ». 

 

Faire de notre territoire une référence en matière d’économie circulaire :  « notre planète vit 
aujourd’hui à crédit. Les conséquences de nos modes de vie se font déjà ressentir. Les 
scientifiques du monde entier, dans le cadre du GIEC, ont clairement établi les risques majeurs 
pour nos sociétés si une réelle révolution n’est pas engagée à court terme. Le temps est venu de 
changer de modèle, de revoir nos logiciels. C’est aux  territoires de s'organiser pour assumer 
leurs responsabilités et apporter des solutions efficaces et locales à l’enjeu global auquel nous 
sommes confrontés. Rouen et sa Métropole doivent être les premiers au rendez-vous. Plus 
qu’ailleurs, riche de son histoire industrielle, le bassin compte de nombreuses friches, témoins 
d’hier et souvent, polluées, en bord de Seine. 

Faisons de cette situation une opportunité pour devenir un exemple européen de l’économie 
circulaire de demain. Fonctionner en boucle courte et faire disparaître la notion même de déchet, 
devenir le premier territoire zéro plastique, dépolluer, valoriser et réutiliser les matériaux… autant 
d’ambitions qui marqueront demain notre conduite des politiques publiques. Nous croyons en 
cette approche systémique et globale pour limiter la consommation et le gaspillage de matières 
premières et ainsi rechercher, une forme de neutralité. C’est aussi un moyen efficace pour 
atteindre un objectif très précis : diminuer à l’horizon 2026, de 50%, par rapport à 2020, des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la Métropole ». 

Mettre en place une démocratie permanente : « Impliquer, participer, construire, écouter, 
amender…nous voulons que notre démocratie locale soit exemplaire. Rouen a une longue 
expérience de la démocratie participative. Il faut demain amplifier cette approche et permettre 
aux habitants de s’exprimer, de contribuer en permanence et non plus lors des seules élections. 
Nous croyons à l’utilisation des nouvelles technologies pour mettre en œuvre une démocratie 
permanente : votations citoyennes, consultations publiques, budget participatif, forum 
collaboratif… Nous fournirons les outils et les méthodes pour multiplier le nombre de citoyens 
impliqués dans la vie de la cité et accroître la participation de tous les publics ». 

Mieux vivre ensemble : « Les solidarités de demain doivent s’inventer à Rouen. Dans un monde 
où l’individualisme aurait triomphé, s’engager au service des autres est une valeur en hausse. 
L’élan bénévole se développe dans le monde associatif mais aussi en dehors de celui-ci, et il 
augmente en particulier chez les jeunes générations. Les plates-formes numériques offrent les 
outils nécessaires pour se mettre en relation et donner un coup de main ponctuel : marches 
urbaines pour ramasser des déchets, aider un voisin, offrir quelques heures de son temps au 
service d’une initiative porteuse de sens… Chacun contribue en fonction de sa disponibilité, de 
son envie. La Ville doit l’encourager. Elle doit articuler son action avec ces initiatives de solidarité. 
Elle sera en première ligne pour proposer des outils et des méthodes à ces nouvelles aspirations. 
Au sein de ce laboratoire social, confiance mutuelle, respect et bienveillance seront les valeurs 
cardinales que nous nous efforceront de poursuivre ». 

 

Une candidature de rassemblement citoyen, un projet co-élaboré 

Parce qu’un projet doit se construire collectivement, pour et avec les habitants, son élaboration 
se poursuivra avec les citoyens ces prochains mois. Après une première phase d’ateliers 
thématiques, des réunions publiques auront lieu de septembre à décembre afin d’échanger 
directement avec les rouennaises et les rouennais sur les problématiques de leur quartier, sur 



les sujets qui les préoccupent au quotidien. Qui mieux que les principaux concernés peut 
proposer des solutions à leurs difficultés quotidiennes ? La première réunion publique aura lieu 
le mardi 10 septembre prochain. 

D’autres outils sont mis à la disposition des citoyens qui souhaitent co-élaborer le projet avec le 
collectif : un site internet NMRRouen2020.com avec toutes les informations utiles sur la 
démarche, les dates et lieux de réunions ; l’application Vooter, simple et gratuite, qui permet de 
donner son avis sur des questions qui seront soumises aux citoyens. 

Des conférences thématiques, sur le modèle de la première organisée au début de l’été par le 
collectif #FiersdeRouen avec Jacques Tanguy, seront également proposées dans les prochaines 
semaines pour enrichir la réflexion. 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, « Les forces de notre territoire sont multiples : ses quartiers, ses 
services publics, ses bénévoles associatifs, enseignants, chercheurs, entrepreneurs, artisans, 
commerçants, artistes, sportifs, étudiants… citoyens ! Rien ne serait pire que de les opposer. 
Nous sommes déterminés à les défendre et à les rassembler, car ils sont comme nous les 
membres d’une même équipe : celle de Rouen. Nous invitons toutes celles et tous ceux qui 
aiment Rouen, qui souhaitent construire et participer à ce beau projet, à nous rejoindre. Définir 
un projet global à l’échelle métropolitaine tout en travaillant à résoudre les problèmes du 
quotidien, telle est notre ambition. ». 

 

 

NMRRouen2020.com 
Permanences et accueil : Les mardis et jeudi de 14h à 18h 

23 rue de la République - 76000 Rouen 
NMRRouen2020@gmail.com 

 

 


