
SEMINAIRE DU 2 juin 2016

Présentation du livre blanc pour la ville durable réunionnaise

Lieu : École universitaire de management de la Réunion

(amphithéâtre IAE – 24 avenue de la Victoire – Saint Denis)



PROGRAMME

14h00 – 14h30

Accueil

14h30 – 14h40

Introduction par monsieur le préfet de la Réunion

14h40 – 15h00

Présentation du livre blanc par le directeur de la DEAL

15h00 – 15h25

« Penser la ville durable tropicale : vers une vill e désirable »
Regard sur les orientations du livre blanc pour la ville durable réunionnaise :mise en perspective
d’exemples d’aménagement durable à l’échelle internationale

Avec Nicolas Bonnenfant de l’atelier Coloco

15h25 – 15h45

« Capitale Port Louis – La régénération urbaine ave c la culture comme vecteur de 
développement. »
Présentation du projet : mobilité, nouvelles technologies, concertation, modèle économique 
avec un focus sur le partenariat public-privé

Avec Gaëtan Siew , Président de Smart Cities Mauritius

15h45 – 16h00

" projet de création d’une Plate-forme d’Expertise Océan Indien"
Présentation du partenariat ONU-RHF pour la création d'une expertise en matière de gestion de
projets d'aménagement du territoire à l'échelle de la zone OI

Avec, Maïti Chagny , représentante de ONU Habitat à Maurice
et la participation de Mathias Spaliviero , senior officer de UN Habitat au niveau régional 
Afrique

16h00 – 16h30

Échanges avec la salle

16h30 – 17h00

Conférence de presse



Grands invités

 

Nicolas Bonnenfant, cofondateur et chef d'agence de l'atelier Coloco

Architecte dplg, Ecole d’Architecture Paris Villemin
Recherches  :Agriculture urbaine & système associatif
Enseignement et animation  : 
Ateliers sur les processus d’appropriation citoyens à l’école d’architecture de Toulouse
Atelier grand paysage rural, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Atelier design végétal, design comestible, Ecole supérieure d’art et design Reims
Projet /Etudes :
Atelier des territoires La Réunion
Etude et Aménagement des affluents de La Loire entre St Nazaire et Nantes ( Projet 
Eau et Paysages)
Aménagement de La Fondation de Yann Arthus bertrand / Good Planéte, 4 hectares , 
site classé des Bois de Boulogne, Paris
Plan Paysage et Biodiversité pour la Foret de Rambouillet et la haute vallee de 
Chevreuse
Plan de réaménagement des rues-Jardin du district central de Shenzhen, Chine

Maïti Chagny, Conseillère technique régionale d’ONU Habitat à l’Ile Maurice & 
Consultante logement social.

Architecte spécialisée en logement social et approche participative, Maïti Chagny a 
commencé sa carrière par un travail de recherche et de consultation sur 5 ans sur les 
problématiques de logement social (identités culturelles et cadre légal) dans les 
communautés autochtones Cries du nord du Québec. Après s’être installée à l’Ile 
Maurice, elle a réalisé un projet pilote de relogement social et urbain participatif d’une 
communauté défavorisée dans l’ouest de l’ile. Elle continue d’assurer le conseil à une 
ONG dans le suivi d’un projet de planification et construction de logements sociaux dans 
la même région.  Elle est depuis 2013 conseillère technique régionale d’ONU Habitat à 
l’ile Maurice, et responsable du suivi et la mise œuvre du Programme d’Amélioration des 
Bidonvilles (PPAB) d’ONU Habitat dans 3 régions pilotes à l’Ile Maurice. 

Gaëtan Siew, Ancien président de l'Union International des Architectes (UIA) ce citoyen 
du monde né à Maurice a voyagé à travers le monde et travaillé sur des projets 
d'urbanisme d'envergure à échelle internationale. Aujourd'hui il continue sa 
mission au sein du Global Creative Leadership, initiative pour un meilleur 
développement humain et une coopération de solidarité pour un monde durable.
Gaëtan Siew donne des conférences dans le monde entier. Il enseigne aussi à 
l'Université de Tsinghua-Bejiing, en Chine. Membre du conseil de ICOMOS et du 
Conseil consultatif de Togji, Shangai Colleg of Urbanism and Architecture, il s'implique 
en tant qu'expert à la Commission Européenne pour les Cohesion Policy Interventions. Il 
est membre du Conseil d'Administration de Future Cities à Londres, chevalier de l'Ordre 
National du Mérite de la République Française en 2013 et président du Construction 
Industry Development Board et de Smart Mauritius.



Mathias Spaliviero , Conseiller Sénior pour les Etablissements Humains au 
Bureau Régional pour l'Afrique d’ONU Habitat.

Dr. Mathias Spaliviero a une maitrise en sciences de l'environnement et un 
doctorat en géographie. Il a passé les 14 dernières années à travaillé pour le 
Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) 
dans le continent africain, et a supervisé environ 20 pays depuis 2010. Avant de 
rejoindre ONU-Habitat, il était professeur et chercheur à la Faculté de Géo-
Information et d’Observation des Sciences de la Terre (ITC) de l'Université de 
Twente aux Pays-Bas. Il est actuellement Conseiller Sénior pour les 
Etablissements Humains au Bureau Régional pour l'Afrique, gestionnaire de 10 
pays actifs, et le point focal pour la réduction des risques, adaptation aux 
changements climatiques et de la résilience urbaine pour la région. En particulier, 
il a appuyé la formulation des politiques urbaines nationales et de plan 
d’aménagement du territoire dans un certain nombre de pays, à savoir l'Angola, le 
Burkina Faso, le Cap Vert, le Rwanda, le Soudan (Darfour) et en Zambie.


