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Domaines

Actions

COMPOSITION & INGéNIERIE URBAINES
Observatoire

Expertises / Etudes

Animation

Préfiguration de l’Observatoire de la Ville Tropicale Durable (VTD)

Eco-PLU de La Possession

convention

Ateliers VTD

observatoire

Formations les fondamentaux de l’urbanisme

socle
convention

Chargé d’études - Mickaël GRONDIN

Observatoire des mobilités durables

observatoire

Elaboration de la Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI)

convention

Suivi et animation du SRIT

convention

Etudes urbaines poles d’échanges

convention

Participation à la Gouvernance Energie - Comité 7 - Transports / Déplacements
Animation

observatoire
attente de financements
dédiés

Mobilité durable & intermodalités
Expertises /
Etudes

Directrice d’études - Aurélie RIGAL

Cinq cahiers territorialisés

Formation «Approche Environnementale de l’Urbanisme» (AEU)

Observatoire

Type de missions

Atelier mobilités durables

socle
observatoire
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Pôle Urbanisme

Domaines

Actions

OCCUPATION DES SOLS

Type de missions
Chargée d’études - Annélyne MARIAYE

Actualisation et bilan de la base permanente des POS / PLU

observatoire

Observatoire des équipements

observatoire

Observatoire & BD

Veille réglementaire

socle

Analyse de compatibilité des PLU / SCOT

socle

Atelier veille réglementaire

socle

Expertises / Etudes

Animation

Urbanisme économique & commercial
Observatoire

Observatoire du foncier économique

observatoire

Cinq cahiers foncier économique

attente de
financements dédiés

Cahiers foncier économique CIVIS

convention

Ateliers foncier économique

observatoire

Expertises / Etudes

Animation

Chargé d’études - Vincent SAMINADIN
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Pôle Habitat

Domaines

Actions

HABITAT PRIVE & IMMOBILIER
Observation

Expertises / Etudes

Type de missions
Directeur d’études - Arnaud RITTER

Observatoire des Transactions Immobilières et Foncières (OTIF)

observatoire

Observatoire des loyers privés expérimentation 2016 (CINOR, TCO, CIVIS)

observatoire

Observatoire des loyers privés expérimentation 2017 (CINOR, TCO, CIVIS)

observatoire

Atlas des transactions immobilières et foncières

observatoire

Publication observatoire des loyers privés 2016

observatoire

Publication observatoire des loyers privés 2017

observatoire

Finalisation mission ARMOS 2016 «Etat des lieux et analyse des opérations d’aménagement»

convention

Atelier sur les marchés immobiliers

observatoire

Animation
Communication (ateliers + colloque) sur les résultats et la mise en perspective de l’étude ARMOS 2016

socle
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Domaines

Actions

Type de missions

HABITAT INDIGNE & rénovation urbaine
Observation

Expertises / Etudes

Animation

Observatoire Réunionnais de l’Habitat Indigne (ORHI)

observatoire

Publication des résultats de l'ORHI

observatoire

Diagnostic des bâtis indignes sur le secteur de PRUNEL et propositions de stratégie d’intervention

convention
(non signée à ce jour)

Étude sur la localisation des situations de logements dégradés du parc privé loués par des ménages socialement
précaires à La Réunion (ARS) - test sur 4 communes complémentaires

convention

Valorisation du guide méthodologique ORHI vers les techniciens des communes et EPCI

observatoire

Portraits de Quartiers

Chargé d’études - Julien MOUNIAMA-MOUNICAN

Portraits de quartiers / CIREST

socle

Portraits de quartiers / CASUD

socle

Observation

Expertise

Chargée d’études - Sabine RIVIERE

Monographies de quartiers PLH CINOR

convention
(non signée à ce jour)

Montage d’un observatoire dynamique du quartier NPNRU Bois d’Olives

convention
(non signée à ce jour)

Analyse croisée et synthèse cartographique des portraits de quartiers

attente de
financements dédiés
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Domaines

Actions

Développement durable & Déchets
Observation

Expertises / Etudes

Type de missions
Recrutement prévu

Observatoire Réunionnais des Déchets (ORD) / Pilotage / comités de suivi / …

observatoire

ORD - Structuration / Collecte / Saisie données

observatoire

ORD - Analyse / Expertise / Etude (Livrets chiffres clés Déchets)

observatoire

Urban WASTE : Etude de gestion des déchets issus du tourisme

convention

Gouvernance Energie : Animation du Comité 4 (Aménagement, Climat, Qualité de l’air)

socle

Animation
ORD Animation / communication (réseau d’acteurs / web / conférence / colloque / évenementiel / prévention)

écologie Urbaine
Refonte : Guide méthodologique de la Trame Vert & Bleu (TVB)
Expertises

Contribution SRCE (capitalisation de données)
Cahiers environnementaux (réalisation de cinq cahiers)

observatoire

Poste vacant
attente de
financements dédiés
socle
attente de
financements dédiés
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Pôle Environnement

Domaines

Actions

Risques naturels & changements climatiques
Observation

ORN : Poursuite de l’Observatoire des Risques Naturels

Expertises / Etudes

RENOVRISK : Etude partenariale de gestion des risques intégrée

Type de missions
Directeur d’études - Daniel DAVID

ORN Animation RN (ateliers thématiques sur les Risques Naturels et la résilience, ...) dont participation au comité
d’organisation et animation du groupe de travail n°1 des Assises Régionales des Risques Naturels

observatoire

convention
(non signée à ce jour)

socle

Animation
ORN Participation à la mise à jour du site web risquesnaturels.re

observatoire

agorah / programme de travail 2017
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Pôle Ressources

Domaines

Actions

PEIGEO 2.0

Type de missions
Directeur d’études - Benoît PRIBAT
Infographiste & Web Designer - Joël MARTIN

Gouvernance de la Plateforme D’Echange de l’Information Géographique à La Réunion (PEIGEO)- projet PEIGEO 2.0

observatoire

Observatoire
Administration de la plateforme & Production d’un bilan du programme précédent

Expertise

Mise à jour de la plateforme (PEIGEO 2.0) (Action en cours d’ajustement)

Formation mutualisée (SIG Expert) (Action en cours d’ajustement)

Animation

Atelier "OpenData" (Action en cours d’ajustement)

Accompagnement des utilisateurs (Action en cours d’ajustement)

socle

convention
(non signée à ce jour)
convention
(non signée à ce jour)
convention
(non signée à ce jour)
convention
(non signée à ce jour)
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Domaines

Actions

SIG & CARTOGRAPHIE
Observation

Temps prév. en sem.

Chargé d’études SIG et Informatique - Ludovic LE PONTOIS
Chargées d’études SIG et Cartographie - Pauline SEIGNE, Angélique RIVIERE

Constitution & Actualisation des bases de données AGORAH

convention

Valorisation du projet GIML (DEAL)

convention

Base de donnée foncière + Atlas foncier
Mise en place d’une plateforme Web (RenovRISK)

Informatique

socle

Mise en place d'une architecture SIG (GRAND PORT MARITIME)

Valorisation des enjeux du Domaine Public Maritime (DEAL) - Cartes + Atlas
Expertise

Type de missions

convention
(non signée à ce jour)
socle
convention
(non signée à ce jour)

Veille technologique

socle

Préparation et Animation du «Groupe Etalement urbain»

socle

Gestion interne & prestations externalisées

socle
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Domaines

Actions

Type de missions

Coopération régionale

Equipe Agorah

Expertise

Étude de faisabilité pour la création d’une agence d’urbanisme sur le Grand Tana

Animation

Développement coopération Régionale Océan Indien

SAR

convention
socle

Equipe Agorah
Contribution à une évaluation du SAR à mi-parcours

Expertise
Suivi des indicateurs environnementaux du SAR

convention
(non signée à ce jour)
socle

Expertise

Réflexion sur la réalisation d’une vision prospective régionale 2050

convention
(non signée à ce jour)

Animation

Partage de la méthode densité SAR dans les projets d'urbanisation

socle

Mission Image
Communication

Infographiste & Web Designer - Joël MARTIN

Administration du site web Agorah

socle

Mise en forme des études de l’AGORAH

socle
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Domaines

Actions

ACTIVITéS générales hors productions AGORAH

Type de missions
Equipe Agorah

Rapport d'activités 2016

socle

Programme de travail 2017

socle

Bilan des observatoires de l’AGORAH 2016

socle

Accompagnement

Accompagnement des acteurs (formation, représentation,…)

socle

Management /
Réunions

Réunions internes / Management de pôle

socle

Commercial/
développement

Réponses à appels d’offres, propositions de conventionnement spécifique

socle

Formation

Formation métier / thématique

socle

Activités récurrentes

agorah / programme de travail 2017

L’AGORAH est une agence partenariale publique.
Elle remercie à ce titre l’ensemble de ses membres,
p o u r la p ossibilit é donnée à chacune de ses act ions.
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