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1. INTRODUCTION 
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4 groupes ont été formés pour traiter des grandes thématiques entourant 
la ville durable réunionnaise. Le pilotage de chacun des groupes a été 
confié à quatre structures de référence : 
  

− Le CAUE, dont les missions sont de contribuer à promouvoir et à améliorer 
la qualité du cadre de vie, en suscitant des démarches de qualité et en 
favorisant la participation des habitants. 

 

− L’école d’architecture de La Réunion, dont la démarche pédagogique est 
de recentrer le plus possible l’Homme dans son environnement naturel, bâti, 
social ou climatique. L’école travaille ainsi sur les thèmes de l’architecture 
tropicale en partenariat avec plusieurs universités de l’Océan Indien.  

 

− L’EPFR, qui, depuis 2003, a acquis 350ha de terrains constructibles pour 
plus de 170 M€ et développe une connaissance sur les outils de 
l’aménagement.  

  

− L’AGORAH – agence d’urbanisme à La Réunion, qui articule ses trois 
fondements d’observation, d’expertise et d’animation, autour des thèmes de 
l’urbanisme, l’habitat et l’environnement, pour apporter à ses partenaires une 
vision stratégique et prospective de l’aménagement du territoire. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
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− Les groupes se sont appuyés sur la participation d’acteurs publics, 

privés ou issus de la société civile. Le principe de composition des 

différents groupes était de favoriser une certaine mixité afin que 

chacun puisse venir enrichir les réflexions par leurs expertises et leurs 

expériences.  

 

− Un “référent sachant” et un “référent territoire” ont été désignés dans 

chaque groupe. Il s’agissait de personnes ressources en termes de 

connaissances et de retours d’expériences. Le référent territoire a 

également été le garant de l’adhésion à la démarche, avec les acteurs 

de terrain. 

 

− Des contributeurs de la DEAL ont également intégré chacun des 

groupes pour enrichir les réflexions.  

 

 

MOYENS MIS À DISPOSITION 
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Groupe « La place de l’habitant dans le milieu urbain » : 

• Référent sachant : Michel WATIN, Université de La Réunion 

• Référent territorial : Thierry PAYET, Ville de Saint-Pierre 

 

Groupe « Dépasser la notion de l’habitat » :  

• Référent sachant : Aude QUID’BEUF, Ville de La Possession 

• Référent territorial : Christine PARAME, Ville de Saint-Denis 

 

Groupe « Des outils d’aménagement à faire évoluer : 

• Référent sachant : Joël PERSONNE, ARMOS 

• Référent territorial : Sylvain LIAUME, TCO 

 

Groupe « La ville dans son territoire » :  

• Référent sachant : Christophe VIRET, CAH 

• Référent territorial : Jean MASSIP, CIREST 

LES « RÉFÉRENTS SACHANT » ET LES « RÉFÉRENTS 

TERRITOIRE » 
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LES LIVRABLES 

Pour veiller à la qualité d’animation des ateliers, plusieurs 

types de livrables ont été réalisés par chacun des groupes : 

 

− Les livrables rattachés à l’animation des séances : 

• Les supports de connaissances nécessaires à chaque atelier ; 

• Un compte-rendu de chaque séance.  

 

− Les livrables finaux : 

• Un rapport du contenu des réflexions du groupe ; 

• Des fiches-actions par thématique abordée. 
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3. RETOUR D’EXPÉRIENCE  

DU GROUPE N°3 
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Les réflexions portées par le groupe n°3 « La ville dans son 
territoire » ont été articulées autour de trois thématiques : 

 

qui préserve et 
souligne la signification symbolique des lieux, et qui propose 
des espaces urbains et ruraux en proximité immédiate, 
nécessitant dès lors des transitions ou des cohabitations de 
formes et d’usages. 

 

, tant géographiques que 
démographiques, qui nécessitent une capacité d’anticipation 
de l’urbanisation et de résilience de l’île. 

 

 promue par un projet 
urbain durable, quelle qu’en soit l’échelle de définition. 

GRANDES THÉMATIQUES ABORDÉES 
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− 4,5 journées d’ateliers ont été organisées pour traiter de ces différentes 
thématiques, entre début février et fin juin 2014  :  

 

 Atelier de lancement ; 

 Atelier « Etudes de cas » : Lisières urbaines et leurs articulations avec 
les milieux naturels et agricoles ; 

 Atelier « Etudes de cas » : La résilience de la ville durable ; 

 Atelier « Outils et procédures » : L’articulation des échelles territoriales 
; 

 Atelier « Finalisation des réflexions ». 
 

− Afin de créer un rythme entre les séances, chaque rencontre a été animée 
différemment  : 

 

 Conférences avec des intervenants extérieurs, du groupe ou de l’AGORAH, 

 Visites de terrains et diagnostics en marchant, 

 Workshops thématiques et restitutions à l’ensemble des participants, 

 Participations actives du groupe dans le cadre, de présentations techniques, 

 Tours de tables permettant l’expression individuelle. 

ORGANISATION DES ATELIERS 
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4. SUITES DONNEES PAR L’AGORAH 
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− Le travail réalisé par le groupe n°3 fera bientôt l’objet d’une 

publication qui sera diffusée largement.  

 

− Cette expérience de démarche participative et de 

productions co-élaborées a été plébiscitée par le groupe 

n°3. Chaque atelier réalisé de manière mensuelle sur une 

période de 6 mois a enregistré un nombre constant de 

participants. 

 

− Au regard du vif intérêt porté à ces ateliers, l’AGORAH s’est 

engagée à poursuivre ces rencontres au-delà du cadre des 

séminaires du Livre Blanc, répondant ainsi à sa mission 

fondatrice d’animation de centres de ressources et des 

réseaux d’acteurs. 
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Merci pour votre attention 

Delphine DE DEA 
Directrice Générale de l’AGORAH 


