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Pour poursuivre les réflexions sur la ville réunionnaise de demain et promouvoir une vision 

Réunion e  agence 

 . 

 

Par le biais de ses missions fondamentales (observatoire, étude et centres de ressources), 

-

constitue ainsi  de sept ménagement ayant bénéficié 

agne

réalisée par le groupement Leu, SICLE AB et GB2 . 

deux visites de sites les 

Ces évènements 

échelonnés de fin novembre à mi-décembre 2015, s quatre grandes 

thématiques :  

- Gouvernance et Pilotage  

- Extension ou valorisation urbaine, la ville réunionnaise de demain  

- Faire des quartiers en renouvellement urbain des quartiers exemplaires ?  

- Sociologie des usages et des usagers. 

propositions autour de 

réunionnaise durable.  

  Delphine DE DEA 

Directrice Générale  

AGORAH 

 

Jean Michel BORDAGE 
Directeur Régional 

ADEME Réunion 
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Fabien PICGIRARD 
Ingénieur Efficacité Energétique, 

ADEME Réunion 
 

Diplômé de l'INSA de Toulouse, il est en charge des programmes 
d'efficacité  énergétique à l'ADEME. Il a une expérience de 15 
ans, passée  à l'international (Espagne, Equateur, USA) du coté 
bureau d'études et institutionnel. Ses domaines d'interventions 
sont plutôt axés sur la maîtrise de l'énergie et la qualité 
environnementale dans les secteurs  tertiaires et du logement. En 
2012, il a porté l'axe « aménagement » développé par l'ADEME 
Réunion afin de finaliser le travail sur le premier appel à projets 
AEU. Depuis le montage AEU sur la ZAC de Beauséjour, il 
accompagne les collectivités et institutionnels sur certains axes de 
leur programme d'aménagement  (concertation sur ZAC Ville et 
Port, développement durable sur la ville de La Possession, 
reconversion de friches sur le Port). 
 
 

 

Delphine DE DEA 
Directrice Générale, AGORAH 
Urbaniste qualifiée OPQU 
 

                    

 
 

 

Formée à la sociologie urbaine et à la gestion de projets 

publiques nationales et territoriales. Cette expérience lui a 

Programmes), et de piloter des programmes innovants et 
 

Réunion, et propose des concepts créatifs et participatifs 
rs du territoire réunionnais 

et des Mascareignes. 
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Laurent MARIN 
Directeur technique / Ingénieur en infrastructures 

LD AUSTRAL 

Ingénieur chef de projet en aménagements urbains depuis près 

des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
 
Formé en Hydraulique urbaine, il a débuté sa carrière à Lyon 

professionnels, Laurent MARIN a collaboré avec Didier LARUE 

périphérie de Lyon.  Le « Parc Bourlionne » à Corbas, « Les 

des références en matière de gestion des eaux pluviales dans 
un environnement urbain et paysager. 
 
Il a évolué par la suite vers les postes de chargé d'études, puis 
de chef de projet d'infrastructures et de VRD. 
Ses connaissances en hydraulique et expériences acquises 
dans les divers domaines techniques que sont la voirie, les 
réseaux urbains, et les aménagements paysagers lui confèrent 

ménagement 
que les équipes LD mettent au profit des opérations, conciliant 

économie de projet. 

pour les 
aménagements paysagers, VRD et hydrauliques. Il a mené à 

Réunion en lien avec des programmes de construction, lui 
permettant de maîtriser tous les aspects opérationnels d'un 

 urbain.  
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Stéphanie ANDRE 

Chef de projet  Urbanisme & 
Environnement LEU Réunion 

 

MASTER I en environnement, elle participe aux études urbaines 
et environnementales, afin de placer les enjeux du 

 
Forte de son expérience professionnelle, depuis près de 10  ans 
à La Réunion et en métropole au sein du CETE Méditerranée, elle 

(urbanisme, aménagement, environnement, enquêtes sociales et 
ojets et des 

dynamiques territoriales. 
 
 

 

Isabelle CLAUDEPIERRE 
Gérante SICLE AB  

                         
 

 

an), puis au Cameroun (4 mois) avant de rejoindre La 
Réunion, en 1991.  
Ayant pratiqué la maî

partage de réflexions interprofessionnelles autour de la qualité 
environnementale du cadre bâti (reconnaissances Auditrice et 
Référente certification CERTIVEA et CERWAY HQE 

AEU et Bilan Carbone). 
des 

processus de pilotage de projet et des aspects techniques 
étendus (aménagement, construction, développement 
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Aurélie RIGAL 
 

Urbaines  
Diplômée en 

pilotage de projets. De par son expérience, elle apporte à 

développement durable, la politique de la ville, la 
 économique et 

commercial 
 

 

 

Vincent SAMINADIN 
Chargé Economique et 
Commercial 

                     

                    

 
 

  
 

 

 

  

Economiques, désormais élargi en Observatoire du Foncier 

généraliste est 

durable.  Ses premières expériences professionnelles lui 

confèrent des qualités rédactionnelles et de synthèse 

stratégiques concernant les analyses territoriales. Sensible 

à la sociologie urbaine et aux approches culturelles des 

projets, il a vocation à investir ces thématiques dans le 
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L'ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la 

rieur et de la Recherche, est en 

 

 

disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public 

 : la gestion des déchets, la 

et la lutte contre le bruit. 

 

Suite aux engagements nationaux lancés entre 2008-2010 (évaluation nationale de 

fait évoluer la 

 Cette approche 

est avant tout une méthodologie mise au service des collectivités locales et des acteurs de 

lités du développement 

durable dans leurs projets. Elle propose une approche transversale et intégrée aux différentes 

échelles de projets. Les finalités du développement durable y sont traitées de manière 

systémique en les croisant avec les enjeux environnementaux liés au projet : énergie et climat, 

déplacements, déchets, eau, biodiversité et paysages, sols et sites pollués, bruit, pour aboutir 

à un ensemble de solutions. 

 

 : 

 Faire émerger des choix consensuels, 

 Anticiper les évolutions sociétales, 

 Encourager les projets plus créatifs et des réponses innovantes, 

 

du cadre de vie, 

 Promouvoir les projets ancrés dans la réalité locale et participant au développement 

durable du territoire. 
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s 

-

environnementales pour accompagner tout proj

 

 

 

De par ces thèmes de réflexion AGORAH, 

Réunion dès 1992 pour éclairer et 

 En 

Réunion à 

des réflexions couv

(principalement les déchets et les risques naturels). 

 

ADEME  AGORAH, un partenariat autour des enjeux de la ville durable 

 

 DEME 

Réunion a confié au groupement LEU, SICLE AB et GB2 en 2014

AEU (la ZAC Beauséjour à Sainte-Marie, la ZAC 

Carreau jardin à Bras-Panon, le PRU de Saint-Paul, la RHI de Saint-Louis, la ZAC de la 

Madeleine à Saint-

 

 

 7 projets, dont la 

 :  

 La contextualisation du projet ; 

  ; 

  : programmation, transport/mobilité, 
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nement auprès des réseaux 

savoir-faire en termes de 

investigations menées par le groupement. 
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Un cycle  

selon le planning détaillé ci-dessous :  
 

Thème 2 : « Extension ou valorisation urbaine, la ville réunionnaise de demain », 

 

 Visite de la ZAC de La Saline : 8 décembre 2015 matin ; 

 Atelier 2   éléments de conception de 

 Intervention de Laurent Marin (Atelier LD Austral) : 8 décembre 

2015 après-midi (présent livret) ; 

 Atelier 3  L  modes de 

déplacement alternatif / C  

Interventions de Matthias Le Pesq (Chargé de mission - TCO) et Sandrine Roussot 

(Chargée de développement - SEMADER) : 11 décembre 2015 matin. 

 

Thème 3 : « Faire des quartiers en renouvellement urbain des quartiers exemplaires ? »  

 Atelier 4  Développement durable, énergie, environnement et mobilité dans les 

quartiers en renouvellement urbain  Interventions de Florence Desnost (Direction de 

- Ville du Port) et Anne-Sophie Hainsselin (Responsable du pôle 

urbanisme durable et international - ANRU) par visioconférence depuis le siège de 

 : 14 décembre 2015 après-midi. 

Thème 4 : Sociologie des usages et des usagers. 

 Atelier 5  

développement durable - Intervention de Simon Brochut (Chargé de mission Pôle 

- ANRU) : 17 

décembre 2015 après-midi. 

début 2016.  

La participation aux ateliers et/ou aux visites de sites sont possibles sur inscription par 
mail, auprès de Madame Aurélie RIGAL  : rigal@agorah.com.  

mailto:rigal@agorah.com
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second atelier intitulé « Extension ou valorisation 

 

-midi se décompose en plusieurs  

Une collaboration partenariale   : 

éalisation. Avant de clore son propos 

introductif, elle présentera les intervenants à cette première visite de site et le planning 

prévisionnel des prochaines animations. 

 

La présentation de la démarche   :  

Energétique, 

une approche transversale et intégrée aux différentes échelles de projets, dont les finalités du 

développement durable y sont traitées de manière systémique en les croisant avec les enjeux 

environnementaux.  

marche a été déployée sur de nombreux 

projets du territoire réunionnais. 

Dans son allocution, 

Fabien PICGIRARD reviendra ainsi sur la genèse de cette mission, son contenu, ses enjeux, 

sa finalité, ainsi que sur les conclusions du premier atelier.  
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La résilience urbaine à La Réunion  par  

A travers les réflexions portées sur le territoire réunnionnais, territoire insulaire soumis à de 

nombreux risques naturels, AGORAH apportera une réflexion autour de la capacité de 

résilience des villes insulaires en milieu tropical.  

 

s de ville nouvelle 

 par LEU REUNION 

Stéphanie ANDRE, Chef de projet Urbanisme & Environnement à LEU REUNION, abordera à 

une approche innovante du projet 

é des éléments de 

c du projet de la  ZAC de la Saline 

se sont articulés autour de : 

 La transparence hydraulique et la gestion du risque naturel : cohérence du projet 

de paysage & biodiversité avec le projet de gestion de  

 

 -pentes : densité, mixité, 

mobilité. 

 

 la ville connectée à son environnement  par LD 

AUSTRAL 

Laurent MARIN, Directeur technique / Ingénieur en infrastructures à LD AUSTRAL, illustrera à 

la ZAC de Beauséjour, la manière de penser la ville durable 

autrement en alliant dès la conception tous les enjeux environnementaux. Il développera ainsi 

les traitements opérés pour valoriser la tr le paysage dans les 

aménagements urbains de cette ville nouvelle. Il complètera ainsi son propos en abordant 

 les Bains illustrant ainsi 

comment la gestion des eaux pluviales, les déplacements et le paysage ont conditionné la 

conception et le design de cette voie.  
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Retours sur la méthodolog dans les projets objets 

 par SICLE AB 

Isabelle Claudepierre trois des sept 

projets  étudiés, un point méthodologique sur la question environnementale 

dans les opérations de la ZAC Carreau Jardin à Bras Panon, de la 

Possession et de la ZAC de la Madeleine à Saint-Benoit. En effet, elle reviendra entre autre 

sur la question du management de projet associé à ces thèmes, les éléments de diagnostic, 

les compétences associées et les outils développés. 
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14h00  Accueil des participants 

14h15  Ouverture de séance 

  

14H30  Présentations thématiques  

 Présentation de la démarche AEU2 et des axes de stratégies environnementales 
 - Fabien PICGIRARD, ADEME 

REUNION.  
 

 La résilience urbaine à La Réunion  Delphine DE DEA, AGORAH 
 

 R sur 
  

Stéphanie ANDRE, LEU Réunion. 
 

16H00   -café 

16H30  Présentations thématiques  

   mettant en valeur les questions 

projets  Laurent MARIN, Directeur technique / Ingénieur en infrastructures à LD 
Austral.  
 

 R   dans les 
 de ville nouvelle par un portrait thématique (aménagement 

hydraulique et paysager, mobilité, densité) de différents projets évalués - Isabelle 
CLAUDEPIERRE, Sicle AB. 
 
 

17H30   Échanges et débats avec les participants  

18H00  Clôture de la séance  
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