
CAF’ECO 178 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a» 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2012 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

«Demain, la R éunion, l'enjeu capital de notre cadre de vie »  

Présentation coordonnée par Stéphane HOAREAU 
Première conférence sur la notion de «villes de dem ain» à la Réunion, nous examinerons ce soir le poin t vital 

qu'est notre place dans l'urbanisme, ce qui définit  les contours de notre qualité de vie, à tous et po ur tous. 

 
Forêt urbaine de Chongqing 

 

La courbe des bouleversements que subit la Réunion depuis la 
seconde moitié du XXème siècle n'a de cesse de s'incurver 
vers le « toujours plus ». A toutes les échelles de notre société, 
la modernité est apparue, les progrès technologiques 
s'implantent au même rythme ou presque qu'en métropole. 
Pourtant, les enjeux d'hier semblent anachroniques au regard 
des composants modernes de ce qu'implique la définition du 
vivre demain à la Réunion. 
 
Cet éclairage sur ce que pourrait être la ville de demain est 
simplement ce qui nous définit à titre individuel dans le 
microcosme de notre nid (le « chez moi »), et l'inscription de ce 
nid dans le macrocosme du quartier, lui-même composant de 
la ville.  
 
Nos déplacements, nos habitudes de vie, la pression 
démographique, l'engorgement des axes de circulation, 
l'impact sur l’environnement, la densification des habitations, la 
question énergétique sont autant d'éléments d'analyses de ce 
futur qui s'annonce si proche. 
 
Penser la ville de demain constitue donc un triple exercice 
s'articulant ainsi : 
 
1/ L'habitat individuel, au travers de la RTA DOM, des 
contraintes climatiques (et des microclimats), de la nécessité 
d'un habitat pour tous. L'exemple d'une maison éco-compatible 
à la ZAC Beauséjour, à Sainte-Marie. 

2/ Le Quartier, l'individu et sa place dans cet espace. L'exemple des éco-quartiers et ce qu’ils impliquent. 
 
3/ La Ville, l'autre défi majeur, comment démêler les inextricables nœuds gordiens que sont devenues les villes 
actuelles.  
 
Les images traduisent deux visions d'une réalité verticale, jadis dignes de la science-fiction, aujourd'hui du domaine 
des projets architecturaux complets. 
 

Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?a rticle1249  
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la «Trattoria Napoletana»  
Mardi 25 Septembre  2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Al exis de Villeneuve (entre rue Auber et 

Rue Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux  qui continueront à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 9 Octobre: LBSJS 82 « Devenir végétarien, p our notre santé et pour la planète » par David 
NARAYANIN et Loïc DAMEY 
- Mardi 23 Octobre: Cafeco 180 « Transport aérien à  la Réunion » par Hélène HO 
 


