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un savoir-Faire reconnu

une agence dédiée à la prospective territoriale
L’AGORAH, agence d’urbanisme de La Réunion, produit et anime pour le compte 
de ses adhérents (Conseil Régional, Etat, EPCI, bailleurs sociaux, etc.), des réflexions 
stratégiques et prospectives d’aménagement participant à la construction du futur 
projet de territoire. En s’appuyant sur ses principes fondateurs que sont l’observation, 
l’expertise et l’animation de centres de ressources, l’agence propose des études 
couvrant les champs de l’urbanisme, de l’environnement, et de l’habitat.

Le cœur de métier de l’AGORAH en tant qu’agence d’urbanisme est d’éclairer et 
d’accompagner les acteurs de l’aménagement du territoire dans la compréhension, 
le suivi et le partage de la prospective territoriale. Trois axes sont identifiés pour mener 
à bien les principes fondateurs de l’AGORAH, qui sont l’observation, l’expertise 
et l’animation de centres de ressources d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire.



A LA CROIséE dEs REGARds suR 
nOTRE TERRITOIRE...

L’AGORAH s’appuie sur des partenaires toujours plus nombreux, des acteurs incontournables de l’aménagement 
du territoire de La Réunion qui se sont fortement mobilisés lors des 25 ans de l’Agence le 1er Décembre 
2017. Cet anniversaire, soutenu par Monsieur le Président de la Région Réunion, en présence de Monsieur le 
Préfet de La Réunion, du Président de l’Université, des Députés, de nombreux élus, d’étudiants désireux de 
participer à l’avenir du territoire, a connu un fort succès qui prouve que le besoin de transparence, de partage 
de l’information est une réalité que l’AGORAH doit satisfaire en amplifiant l’accès à ses données au plus grand 
nombre.

Ainsi, l’AGORAH en 2017 c’est 

 � un fonctionnement innovant avec la mise en place d’une direction collégiale. Cette logique d’entreprise 
moderne où l’implication, la responsabilisation et la reconnaissance sont à l’œuvre, a été testée en 2017 pour 
faire faire face aux défis qui attendent l’AGORAH à court et moyen terme. L’AGORAH poursuit donc dans sa 
logique de maitrise des coûts financiers en  confiant la direction de l’agence à ces ressources internes avec 
pour objectif un équilibre budgétaire en 2017 dans un contexte difficile. La direction collégiale repose sur 
une répartition des rôles équilibrée des grandes missions de direction de l’agence entre les responsables de 
pôles thématiques.

 � l’application de nouveaux statuts adoptés le 30 décembre 2016 qui permettent notamment aux EPCI de 
devenir membres à part entière du Conseil d’Administration de l’agence. Ces statuts ont aussi pour objectif 
d’améliorer la transparence de l’AGORAH vis-à-vis de ses partenaires financiers en instituant des temps 
d’échange plus réguliers sous forme de comités techniques. 

 � la préfiguration d’un observatoire de la ville tropicale durable pour faire émerger de nouvelles façons 
de vivre et d’habiter à La Réunion en s’appuyant sur les analyses croisées et la connaissance du territoire 
acquise depuis 25 ans à l’agence.  

 � un état des lieux précis des opérations d’aménagement pour éclairer les politiques publiques et 
confronter l’offre existante et à venir face aux besoins en logements estimés dans un contexte de croissance 
démographique.  

 � la montée en puissance de l’observatoire des déchets avec la collecte d’information à venir sur les 
déchets des activités économiques et du BTP en plus des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du 
prochain Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

 � L’organisation en partenariat avec L’université de La Réunion, La Technopole Sud, la Région Réunion l’IRD 
et GeoLab des rencontres géomatiques de la réunion qui ont permis de fédérer plus de 120 acteurs de la 
géomatique locale autour de sujets relatifs à l’observation du territoire, aux données et logiciels libres. 

 � la contribution à l’évaluation du schéma d’aménagement régional via 7 rapports thématiques 
correspondant à 7 orientations du SAR comme : « protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels en 
tenant compte de leurs fonctions » ou encore « réaffirmer le principe d’économie d’espace ». 

 � un savoir-faire qui s’exporte puisque l’Agence Française de Développement a souhaité que l’AGORAH 
accompagne et conseille l’Institut des Métiers de la Ville pour la création d’une agence d’urbanisme sur 
l’agglomération d’Antananarivo.
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L’AGORAH En 2017 C’EsT...

un budget de 

20 expertises participations  
à 44

18 collaborateurs
1,4 millions d’euros 

spéciFiques 
colloques, tables rondes, ateliers  

dont plus de la moitié issus de 
la formation universitaire locale

pour enrichir la conduite 
de projet des partenaires 

de l’Agences.

25 ans de capitalisation 
des données

aujourd’hui en Open Data

10 observatoires 
partenariaux

un réseau local 
de 40 partenaires de 

l’aménagement 
du territoire de La Réunion

un réseau national 
de 52 agences 
d’urbanismes 
dont 3 Outre Mer fédérées 

au sein de la FNAU
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pour plus d’inFormations 
retrouvez nous sur notre site 
ou sur notre page FacebooK
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Cette publication issue du partenariat 

public inhérent à l'agence d'urbanisme, à été 

rendue possible grâce aux financements des 

membres de son conseil d'administration:

et au soutien de l'ensemble de ses membres 

adhérents.


