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Direction 
coLLégiaLe 

La présidente fabienne couapeL-saureT, Le vice-
président Jean-Michel Maurin directeur de la deaL et 
les membres du conseil d’administration de l’agorah 
- agence d’urbanisme à La réunion, vous informent 
de la mise en place d’un modèle de management 
inédit et innovant à La réunion sous forme de direction 
collégiale.

cette logique d’entreprise moderne où l’implication, la 
responsabilisation et la reconnaissance sont à l’œuvre, 
a été désignée comme la plus à même à faire face aux 
défis qui attendent l’agorah à court et moyen terme 
et plus résiliente qu’un mode de de direction unique.

L’agorah poursuit donc dans sa logique de maitrise 
des coûts financiers et confie la direction de l’agence 
à trois ressources internes qui ont permis un équilibre 
budgétaire en 2017 dans un contexte difficile.

Equipe de l’AGORAH EN 2018
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La direction collégiale repose sur une répartition des rôles équilibrée des grandes 
missions de direction de l’agence :
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Un directeur « ressources humaines » et porte-parole du comité de 
direction, il suivra l’évolution de la masse salariale, centralisera les 
souhaits des salariés et fixera des objectifs globaux adaptés à chaque 
situation, montera un plan de formation, suivra les procédures de 
recrutements et sera l’interlocuteur privilégié du personnel.

Titulaire d’un doctorat sur le concept de prospective territoriale et ses applications concrètes 
à La réunion, daniel david officie depuis 10 ans à l’interface entre les domaines de l’aménagement du territoire et du 
développement durable. 
adepte des démarches participatives, il a développé sa connaissance des acteurs et du contexte socio-économique 
du territoire réunionnais en assurant des fonctions de coordination et d’animation dans des projets de gestion intégrée. 
il est l’auteur de travaux sur la connectivité entre habitats écologiques, sur le lien entre l’artificialisation des sols et le 
ruissellement des eaux, ou encore – dans le contexte du changement climatique – sur les impacts potentiels de 
l’élévation du niveau de la mer sur l’urbanisation du territoire. a l’agorah il est expert sur le volet « risques naturels » 
et  « déchets » et il coordonne également les travaux de l’agence relatifs au suivi du sar.

Un directeur « budget et suivi de l’activité » il est chargé d’assurer 
le suivi pour l’atteinte d’un budget équilibré dans le cadre de la 
réalisation du programme de travail et de vérifier l’adéquation de ce 
dernier avec les moyens humains disponibles, avec dans un premier 
temps, la mise en place d’une comptabilité analytique.

formé à l’aménagement et spécialiste des thématiques de l’habitat (dont le logement social) 
et des marchés immobiliers, arnaud riTTer a précédemment été consultant en bureau d’études privé.
depuis plus de 7 ans, il développe à l’agorah des observatoires spécifiques et des expertises permettant de 
comprendre les phénomènes pouvant impacter le parc de logements (parcours résidentiels, vacance, étalement 
urbain, précarité énergétique, …) au sein de plusieurs observatoires dont l’observatoire du logement indigne. référent 
de missions innovantes pour l’agence, il pilote avec succès la réalisation du programme « portraits de quartiers des 
epci » et a permis la relance des observatoires sur les marchés immobiliers et fonciers (observatoires des loyers privés 
et des transactions). il participe également au développement de la coopération régionale avec Madagascar. 

Un directeur « valorisation des productions et stratégie de 
communication », il devra insuffler une ligne éditoriale aux publications 
de l’Agence, porter les axes de développement du contrat d’objectifs 
partenarial et gérer les relations presse en lien direct avec la Présidence.

géographe de formation, spécialisé dans les systèmes d’informations géographiques, il a 
acquis une connaissance du territoire grâce à 10 ans d’expériences professionnelles dans 
les secteurs privé et public à La réunion. recruté en 2012 à l’agorah pour réaliser le projet 

peigeo (plateforme d’échange de l’information géographique à La réunion), il a pu développer des compétences 
dans le travail collaboratif sur toutes les thématiques liées à l’aménagement du territoire. il est également responsable 
du pôle ressources de l’agorah qui centralise et valorise les bases de données de l’agence et de ces partenaires.

arnaud ritter

benoit Pribat

Daniel DaviD



La nécessité d’intégrer à cette Direction collégiale un responsable 
administratif et financier performant n’est plus à prouver. En effet, ce 
poste central confié à Fabienne SOUMILA, présente depuis 25 ans à 
l’agence, permettra aux 3 directeurs de mener à bien leurs missions. 
À titre d’exemple, ses tâches seront le suivi de la trésorerie, des 
conventions, de la facturation et la gestion administrative globale de 
l’Agence (loyers, versement des salaires, secrétariat, …).
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La direction collégiale s’appuie également sur un 
comité de direction stratégique élargi aux membres 
de son bureau  et sur une équipe rajeunie de talents 
réunionnais qui apportent leur dynamisme et une 
synergie d’idées nouvelles pour le futur projet de 
territoire de La réunion. 
ce mode de fonctionnement est aussi la concrétisation 
d’une expérimentation réussie durant l’année 2017 à 
l’agorah, au cours de laquelle la confiance de nos 
partenaires a été renforcée sur le plan technique et les 
missions de direction ont été assurées collégialement 
et en toute transparence. 

Equipe de l’AGORAH EN 2018

Fabienne 
soumila



Equipe de l’AGORAH EN 2018

Co-Direction & Fabienne SOUMILA

Co-Direction 
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eT de L’inTerModaLiTé

véritable enjeu territorial, les déplacements impactent tous les jours les 
réunionnais. 
face à l’augmentation du nombre de trajets, du temps dédié aux déplacements 
pendulaires et à l’affranchissement des distances, la question de la mobilité sur 
le territoire est au cœur des préoccupations des politiques publiques. face à 
l’augmentation de la congestion des réseaux routiers, il est impératif de penser 
la mobilité de demain afin d’optimiser celle d’aujourd’hui.
avec plus de 2,5 millions de déplacements quotidiens  et un taux de mobilité 
de 3,35 déplacements par jour et par personne, l’île de La réunion  n’est pas 
seulement une « île intense » mais également une île en mouvement. 
66% des déplacements quotidiens, soit 1,7 million, sont effectués en voiture 
individuelle, entraînant ainsi une saturation du réseau routier notamment aux 
heures de pointe et en périphérie des agglomérations.
dans ce contexte, les mobilités durables et alternatives disposent d’une forte 
marge de progression et d’un potentiel de développement important. en effet, 
les mobilités alternatives à la voiture comme le vélo, les transports en commun 
ou encore la marche à pied peuvent voir leurs parts modales respectives de 
1%, 7% et 25%, significativement améliorées grâce aux différents projets menés 
par les partenaires de l’agence. ainsi, l’objectif est la mise en œuvre d’un réseau 
de transports en commun fiable, performant et adapté, mais également la 
promotion de l’intermodalité, des modes doux et alternatifs.

observatoire Des 
mobilités Durables
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à la demande de ses partenaires, l’agorah a préfiguré en 2017, la relance de 
l’observatoire des mobilités durables et de l’intermodalité en partenariat avec 
l’etat, la région réunion et les aoM [1](cinor, ciresT, casud, civis, Tco). 

en sus de l’observatoire, l’agorah a notamment élaboré les productions 
suivantes : 

 ® Le suivi et l’animation de l’observatoire des mobilités durables et de 
l’intermodalité; 

 ® La réalisation de la planification régionale de l’intermodalité;

 ® La réalisation de l’évaluation environnementale du sriT et du plan régional 
vélo ;

 ® Le suivi et l’animation des groupes thématiques du sriT;

 ® Le suivi des indicateurs du sriT ; 

 ® La réalisation de cahiers urbains sur des pôles d’échanges.

L’agorah anime le réseau des acteurs de l’aménagement par des réflexions 
concertées au travers d’ateliers inter-acteurs, de diagnostics en marchant ou 
d’évènementiels en lien avec la thématique transport et déplacements. 
au quotidien, l’agence œuvre à une réflexion partagée pour penser une ville 
désirable et durable en prenant en considération l’ensemble des champs de 
métiers de la structure (composition urbaine, foncier économique, logement). 
cette démarche se fait dans une logique d’indissociabilité entre les questions 
d’urbanisme et de mobilités. 
par les regards croisés de l’ensemble des acteurs de l’aménagement et de la 
mobilité, l’agorah participe à façonner la ville et le transport durable de demain.

chiffres cLés

les missions De 
l’agence 

eT ses réaLisaTions 

  1 Source : EDGT 2016

2,5 millions  
de déplacements 

quotidiens enregistrés

25% 
des déplacements  

réalisés à pied

7% 
des déplacements 

s’effectuent en transports 
en commun dont 2% 

pour le transport scolaire.

2/3 
des déplacements 

effectués en voiture
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thématique 1 : améliorer et coorDonner les inFrastructures, les 
oFFres et les services en matière De mobilité

 ® développer et aménager des Tcsp, voies dédiées, Monorail, téléphériques 
et des infrastructures de transports performants

 ® coordonner les offres de transports en commun et améliorer les 
correspondances entre les réseaux

 ® faciliter l’achat des titres de transports en commun via des solutions innovantes
 ® développer le covoiturage et l’auto-partage
 ® déployer à l’échelle du territoire des pôles d’échanges multimodaux et des 

parkings relais
thématique 2 : DéveloPPer une oFFre multimoDale autour Des 
Pôles D’échanges et Des Pôles générateurs De DéPlacements 

 ® expérimenter la mise à disposition de vélos en libre-service aux abords des 
pôles générateurs de déplacements, des pôles d’échanges et des parkings 
relais

 ® développer une offre de stationnement vélos aux abords des pôles 
d’échanges, pôles générateurs de déplacements et parkings relais

 ® favoriser la pratique du vélo par l’aménagement d’infrastructures cyclables 
 ® expérimenter la création de Zones d’aménagements et de Transition vers les 

Transports (ZaTT)  aux abords des pôles d’échanges
 ® déployer une offre de transport à la demande (Tad) pour permettre la 

desserte des écarts
 ® faire du stationnement un des leviers de l’alternative à la voiture individuelle 

et de l’intermodalité dans les centres urbains.

chiffres cLés

les ProPositions 
D’actions 

pour des depLaceMenTs eT une inTerModaLiTe 
durabLe a La reunion

  1 Source : EDGT 2016

5 057 Km 
de lignes de bus

43.4millions 
de voyages en Tc  

en 2016

+13% 
d’augmentation du 

nombre de voyage en 
tc  

entre 2015 et 2016

+15% 
de linéaire de 
lignes de bus 

supplémentaire  
en 2015 et 2016 
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carte De synthèse
réseau rouTier, Zones de 

congesTion eT grands proJeTs à 
La réunion



observatoire 
réunionnais
des décheTs

La prévention et la gestion des déchets sont des thématiques récurrentes 
sur le territoire réunionnais, notamment en raison de leurs impacts 
environnementaux. L’agorah s’est donc vu confier par ses partenaires 
la mise en œuvre et le pilotage de l’observatoire réunionnais des 
déchets (ord), un observatoire ayant pour mission de capitaliser 
des données issues de la collecte et du traitement des déchets sur 
l’ensemble de notre territoire.
en 2016, ce ne sont ainsi pas moins de 525 590 tonnes de déchets 
Ménagers et assimilés (dMa) qui ont été collectés à La réunion , ce 
qui représente plus de 611 kg par habitant. parmi ces 525 590 tonnes 
de dMa collectés, près de 71% finissent actuellement à l’enfouissement 
(370 630 tonnes).
ces dMa comprennent l’ensemble des ordures ménagères résiduelles, 
des matériaux recyclables, des déchets verts ou encore des encombrants 
qui sont collectés par les epci et qui sont traités par les 2 syndicats mixtes 
de déchets présents sur le territoire (sYdne et iLeva).
La comparaison avec la situation observée en france métropolitaine 
s’avère importante. en effet, on constate que les ratios par habitant sont 
très proches pour ce qui relève des ordures Ménagères résiduelles 
(268 kg/an/habitant à La réunion et 263kg/an/habitant en france 
métropolitaine). en revanche, les ratios observés peuvent présenter 
des écarts importants pour ce qui relève des matériaux recyclables, 
des encombrants ou des déchets verts. on constate ainsi que le ratio 
réunionnais de matériaux recyclables collectés est deux fois plus faible 
que le ratio national (45 kg/hab/an contre 108 kg/hab/an). a l’inverse, 
il est collecté sur l’ile un tiers d’encombrants en plus qu’en métropole 
(96 kg/hab/an à La réunion et 59 kg/hab/an au niveau national). 
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Déchetterie de Sainte-Clodilde

Le cas des déchets verts mérite d’être mis en avant : du fait de notre 
contexte insulaire tropical, les déchets verts collectés sur l’ile représentent 
à eux seuls le quart des dMa collectés à La réunion. ils représentent 
également le double de ce que l’on retrouve au niveau national (155 kg/
hab/an à La réunion et 78 kg/hab/an au niveau national). La variabilité est 
cependant importante à prendre en compte sur ce type de déchets. en 
effet, des aléas climatiques (comme des épisodes cycloniques) peuvent 
engendrer de grandes variations dans les tonnages de déchets verts 
qui sont collectés sur notre territoire. et les réalités climatiques locales 
ont également leur importance, puisque les ratios de déchets verts 
collectés sont de l’ordre de 120 kg/hab/an dans l’ouest de l’île alors 
qu’elles dépassent les 200 kg/hab/an dans le sud.



les missions De 
l’agence 

eT ses réaLisaTions

sur la thématique des déchets, l’agorah, en tant qu’agence d’urbanisme 
partenariale, observe, analyse et mène des expertises pour le compte de ses 
membres. parmi les productions de l’ord, on peut citer : 

 ® La synthèse et l’analyse des chiffres clés des déchets Ménagers et assimilés ; 

 ® Le suivi du taux de déchets enfouis sur le territoire ;

 ® La réalisation d’études spécifiques, comme celle sur « L’état des lieux des 
dépôts sauvages à La réunion ».

L’ensemble des études menées par cet observatoire sont diffusées par 
l’agence et peuvent interpeler les acteurs des secteurs public et privé dans le 
développement de leurs activités.
a travers les données qu’il produit et via les analyses qu’il réalise, l’ord est donc 
un outil partenarial permettant d’alimenter les politiques publiques. ces études, 
et notamment celles qui relèvent des déchets Ménagers et assimilés, permettent 
de mieux cerner les enjeux d’un territoire dont les 2 centres d’enfouissement (les 
isdnd : installations de stockage de déchets non dangereux) sont saturés et 
connaissent des agrandissements au coup-par-coup.
L’agence alimente ainsi en données le conseil régional dans le cadre de 
l’élaboration de son plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(prpgd), qui est un outil de planification global de la prévention et de la gestion 
de l’ensemble des déchets du territoire. L’ord ambitionne donc à présent de 
couvrir l’ensemble du périmètre déchets du territoire, et s’intéressera donc 
entre autres aux déchets des activités economiques ou aux déchets du bTp (en 
interaction avec l’observatoire des déchets du bTp de la cerbTp).

chiffres cLés

525 590 tonnes 370 630 tonnes133 005  tonnes

611 kg /hab/an 71 % des Dma sont 
enfouis

155 kg /hab/an 
26% des Dma collectés

Dma collectés Déchets verts collectés enfouissement 
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contexte
TerriToriaL

chiffres 2016
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zoom sur
Les décheTs verTs eT 

Les encoMbranTs
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ratios allant du simple au double
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comParaison 
 réunion eT france MéTropoLiTaine
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carte De synthèse
des décheTs Ménagers eT 

assiMiLés à La reunion, en 2016
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