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EMPLOI - ECONOMIE
le reste viendra après !

Habiter est un terme riche, complet ;
Ce n’est pas simplement se loger, le terme de logement supposant une 
dépendance (logement des récoltes, du personnel, des armées …) ;
Plus dépendant encore est l’hébergement (santé, prison, transit …)

A La Réunion, le modèle historique dominant est celui de l’habitation, qui 
nous renvoie à une certaine indépendance, une autarcie …

Mais avant de pouvoir habiter, il faut pouvoir survivre et aussi bien ici que 
dans toute la zone intertropicale, le défi majeur est celui de l’emploi et donc 
de l’activité : un homme debout !

Tout le monde est conscient qu’une société ne peut être viable si elle n’est 
pas équitable, mais il y a toujours une forme de déni de l’économie qui fait 
qu’on oublie vite cela pour se plonger dans les délices du beau, du bon, du 
bien habiter.



Un enjeu : celui de la forte croissance urbaine dans les pays en développement, 
dans la zone intertropicale.



Une compétition pour l’espace ;
la nécessaire densification des établissements humains.









Une contrainte : celle du climat tropical humide.





H2O

Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de sécheresse. 

Zones à éviter vis-à-vis des développements de 
bactéries et de micro-champignons. 

Zone à éviter vis-à-vis des développements d'acariens.

Polygone de confort hygrothermique.
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Une exigence : celle d’un développement durable.



Les énergies fossiles : non ! (y compris nucléaire)

Les énergies renouvelables : oui  /  les énergies intermittentes : ouais, bof !

Mais quid des processus de fabrication, de recyclage ? quid des paysages ?

► Attention à ne pas se focaliser sur des chimères ou du dérisoire



La question de l’énergie

150 000 emplois à relocaliser, c’est cesser de les financer ailleurs ;

L’île reçoit des tonnes d’eau gratuite chaque année et dispose de dénivelés 
incroyables : ne peut-on faire mieux avec l’hydroélectricité et économiser les 500 
millions d’euros dépensés chaque année pour acheter des matières premières 
fossiles (charbon et pétrole) ?

Pourquoi la Norvège, le Vorarlberg ou le Costa Rica atteignent l’autonomie et pas 
nous ?

Déficit d’imagination ?

On reste scotché sur les limites des barrages en rivière, et en même temps on est 
capable de préconiser des S.T.E.P. qui se contentent du décalage heures pleines / 
heures creuses en pompant de l’eau de mer !

Du coup on se précipite sur n’importe quel « SWAC » et autre niche fiscale, aussi 
pathétique qu’éphémère.

Or l’énergie, avec l’eau, c’est un moteur pour l’activité et l’emploi : voir l’Islande.



L’équation du confort bioclimatique (à La Réunion)

Une tentative de bon sens, simplificatrice à l’extrême

Il fait humide toute l’année ? ► Ventilation dans les 2 directions
► Protection périphérique  l = h/2
► Pas d’inertie

Il fait chaud 4 mois de l’année ? ► Gagner les quelques degrés nécessaires
     grâce à l’altitude (1°C tous les 150m)

Cas particulier des Hauts ? ► Assécher grâce au solaire
► Chauffer au bois (briquettes déchets)



12° < T° < 26°
Insolation > 1.500 h/an
Pluviométrie < 4m/an







Une belle maison de Vladimir Ossipoff à Hawaï …

… mais comment densifier en conservant ces qualités bioclimatiques ?



Résister à l’appel des formes si puissantes et si abouties graphiquement des pays secs



Et concevoir des formes adaptées au climat humide



En puisant dans les registres des traditions, et compensant la relative faiblesse
 des expériences locales par une ouverture plus large sur le monde



Tradition « indigène »





Traditions « coloniale » et créoles



Sans oublier les recherches et expérimentations faites par nos prédécesseurs récents



Maison en fer de Maputo,
au Mozambique : un four !

Casa de hierro à Iquitos, Pérou :

sortie des ateliers Eiffel.

(trop grande, finalement coupée en 2 !)



Epoque « moderne »



Poursuivre la recherche de formes urbaines intelligentes



Sans forcément délirer



Ni opprimer







Mais sans s’interdire de rêver



Les tentatives locales :

Beauséjour



Cœur de ville La Possession



Cambaie



… alors quoi ?

De bas en haut !

Se poser les bonnes questions :

Beauséjour : que demandaient les plants de canne et ceux qui les exploitaient, 
légitimement ?

Cambaie : que demandent les cailloux et la savane sèche ? Que demandent les 
habitants vivant à proximité ?

Se poser objectivement la question de la vocation des terrains auxquels on est 
confronté, leur atouts, leur potentiel durable.

Puis investir dans des aménagements qui sont susceptibles de relocaliser de 
l’activité, soit en permettant de mieux exploiter une ressource, soit en économisant 
suffisamment pour rendre compétitives des activités contraintes par l’échelle réduite 
du territoire (marché) et son isolement.

Un habitat bioclimatique, une ville durable, cela viendra tout seul, après …



Réseaux

La ville est réseaux :

 Réseau viaire
 Réseau parcellaire
 Réseaux d’adductions
 Réseaux d’évacuations
 Réseau postal
 …

mais aussi :

 Réseaux de formation
 Réseaux sportif et de loisir
 Réseaux de citoyenneté
 Réseaux sociaux
 Réseaux commerciaux
 …

Sans réseaux, pas de ville.
La ville ira jusqu’où les réseaux vont.

La ville réunionnaise est à l’image de ses réseaux : chaotique.
La ville réunionnaise durable sera celle qui apprivoise et maîtrise 
ses réseaux.



La ville ira jusqu’où les réseaux vont !

Montvert, et après …



Il nous faut prendre le territoire globalement et tel qu’il est,

Ne pas rêver de faire mieux sur un « nouveau » terrain.

Identifier tout ce qui va mal et peut être amélioré.

On ne casse rien du tissu, sans la certitude d’un mieux ;
La politique des petits pas (Vorarlberg), d’amélioration continue ;
On prend un bout, et on y va. On fait avec les gens.

On garde toujours à l’esprit le défi n°1 de l’emploi,

Quel euro va-t-on économiser in fine ?
Quel effet domino sur l’activité de chaque euro investit ?

Pour le confort, on se force à penser humidité et non chaleur / rayonnement solaire ;

Comment assécher l’air, sans le réchauffer dans les bas ?

Même si la règle est celle de l’aide publique accordée à l’investissement, ou 
justement à cause de cela, penser gestion, donc fonctionnement, d’abord.

C’est-à-dire ne plus investir dans un objet, mais dans un processus ;
C’est-à-dire aussi grandir dans la Com.



Merci


