04.11.2019 - 05.11.2019
09H00 - 16H00
SALLE DE CONFERENCE

The City We Need / La Ville qu’on aime : un nouveau paradigme
Cet Urban Thinkers Campus analyse les priorités et les moyens d’action qui permettent d’envisager une ville
saine et heureuse sous les tropiques, une ville qui serait inclusive et résiliente, en situation avec son contexte
environnemental et climatique.

Pour ce faire, deux journées sont organisées associant une présentation scientifique par différents intervenants
et un symposium. Deux formats pour partager des interrogations, exposer des méthodes et expériences que ce
soit à La Réunion, en France où à l’étranger.
La première journée s’articule autour de tables rondes dans lesquelles l’ENSAM Réunion, les membres de HITLab
(Jane Coulon et Malek Dahbi), l’université de Griffith de Goldcoast (Karine Dupré) et James Cook Université de
Cairn (Silvia Tavares) sont mobilisés et, sur chacune d’entre elles, une personnalité extérieure est invitée pour
apporter un éclairage propre et introduire le débat.
La deuxième journée, au travers de la diversité des postures vue depuis l’Australie, l’Asie, la France métropolitaine,
présentera des expériences diverses, permettant de produire une connaissance spécifique.
Ce Urban Thinkers Campus, suivant les directives de la World Urban Campaign de UN-HABITAT, est conçu de
manière à initier des échanges critiques entre acteurs et usagers de la ville, qui questionnent la ville durable en
milieu tropical et en intégrant que nos aménagements et l’urbanisme sont les clefs d’une ville inclusive.
Les thématiques sont les suivantes, de manière non exhaustive :
•
La ville dont nous rêvons est une ville heureuse, une ville saine sous les tropiques.
•
La ville heureuse, est-ce un concept de ville qui se construit par sédimentation en œuvrant vers une ville
plus « écologique », « environnementale » cherchant à réduire à la fois un certain étalement et mitage urbain,
mais aussi des infrastructures dispendieuses et coûts sociétaux.
•
Est-ce, à la Réunion, une ville qui tire parti de ses histoires, de ses traces et tracés, de ses variétés
d’échelles, de sa sédimentation, et de son évolution rapide ?
•
Est-ce aussi la recherche d’une ville plus juste, plus démocratique, participative et de fait vertueuse ?

_Directrice du comité scientifique

Jane COULON, Architecte, Maître de conférences, ENSAM

_Comité scientifique

Karine DUPRE, Architect, A/Prof GRIFFITH // Dr. Silvia TAVARES,
Urban Designer, James Cook University // Malek DAHBI, Architecte,
ENSAM, Membre du HITLab
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Ville Saine, Ville Heureuse
sous les Tropiques
«La Ville qu’on aime!»

INTERVENANTS

Jane COULON, Maître de conférences, ENSAM
Karine DUPRE, A/Prof, Griffith University
Silvia TAVARES, Dr, James Cook University
Malek DAHBI, Enseignant, ENSAM
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Il s’inscrit dans une démarche d’innovation dans l’enseignement supérieur et affirme la mission d’expertise de
l’ENSAM Réunion, afin :
•
D’élaborer de nouvelles approches innovantes et multidisciplinaires en matière de recherche et
d’innovation pour les villes,
•
De faciliter les échanges, les flux et la création commune de connaissances,
•
De proposer aux acteurs et gens de terrain des regards innovants et des approches plurielles.

Urban Thinkers Campus - Atelier participatif

Urban Thinkers Campus - Atelier participatif
Lundi 4 Novembre 2019
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9.30

Mot de bienvenue & Introduction

9.00

Bienvenue
Résumé de la première journée

Pierre Rosier, Directeur École d’architecture de la Réunion, ENSAM
Jane Coulon, architecte, Maître de conférences, ENSAM

9.45

9.30

Communications : La ville qu’on aime est une ville heureuse !
Karine Dupré, Griffith University : La ville saine
Jane Coulon, Ecole d’architecture de la Réunion, ENSAM: La ville à pied est une ville heureuse
Contribution et présentation des étudiants de Master 2 « Les lieux heureux de la ville de Le Port »

Yann FOLLAIN, Wy-To : «La réglementation environnementle au service du bien-être des 				
populations des villes denses tropicales»
Florence Desnost, architecte & urbaniste, Ville de Saint-Denis, enseignante ENSAM, Reconstruire la ville sur
la ville – Saint-Denis

10.00

10.30 Pause
11.00

10.45 Pause
11.00

Communications : Ville heureuse, ville saine sous les tropiques ?
Antoine Perrau, architecte, docteur, MCA ENSAM « La Ville Éolienne – Le droit à la ventilation naturelle »
Vincent KITIO, Chief, Urban Energy Unit - Urban Basic Services Branch - UN-Habitat

14.30

ATELIER 2 : La ville à pied sous les tropiques. Comment, pour qui ?
Quelles sont les stratégies d’aménagement à mettre en œuvre au regard des développements rapides des 		
villes tropicales ?
Étude de cas : Ville de La Possession
Table Ronde : Quels sont les procédés et méthodes pour y parvenir ?
Modérateur : Jane Coulon

12.00

14.00

Communications : Retour d’expérience
Philippe MADEC, architecte, docteur, enseignant : la frugalité heureuse par Visioconférence.
Association La Raffinerie

14.30

Urban Thinkers Campus : synthèse des ateliers
Quelles propositions pour de nouvelles aménités urbaines pour les villes des tropiques ?
Modérateur : Jane Coulon/Karine Dupré/ Malek Dahbi/Silvia Tavares

15.30
Discussion & Conclusion

Discussion

12.30 Pause déjeuner

15.30 Pause
16.00

ATELIER 4 : Méthodes et actions
Table Ronde : Comment transformer la ville tropicale en ville saine et heureuse pour tous?
Réflexion avec les acteurs et usagers de la ville.
Modérateur : Jane Coulon

12.30 Pause déjeuner
14.00

ATELIER 3 : la démocratie participative rend-elle la ville heureuse ? en langue anglaise
Bottom up approach / comment rendre le citoyen actif et participant à sa ville ?
Dr. Silvia Tavares, James Cook University : Urban infrastructure promoting healthy lifestyles (15’)
Etude de cas : Ville de Saint-Denis
Table Ronde : Comment vivre sa ville, heureux et en bonne santé ?
Modérateur : Karine Dupré

ATELIER 1 : La ville inclusive des tropiques. Est-ce le cas de la Réunion ?
A la recherche d’une ville plus juste, plus démocratique, participative et de fait vertueuse
Etude de cas : Le Port
Représentant de la ville de Le port,
Table Ronde : Quels sont les procédés et méthodes pour y parvenir ?
Modérateur : Malek Dahbi

Communications : Retour d’expérience sur la ville tropicale

Discussion & Conclusion

16.00 Collation de clôture

