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Éditorial

Mot du Maire

Notre 6ème université rurale met en avant la notion de territoire. En effet, la 
ruralité s’incarne dans un espace qui est le lieu de notre quotidien, de notre vécu 

concret, de nos projets et aussi de nos rêves. Depuis 2004, nous explorons les 
promesses de notre ruralité. Nous revenons aujourd’hui aux fondamentaux, à cet 

humus qui nous porte. 

Pourquoi « Tèr à Terres » ? 

Cette expression qui a  un petit côté condescendant, voire péjoratif, nous l’avons volontairement 
adoptée, mais nous l’avons parée d’un « s » supplémentaire. Tèr à Terres signifie : nous sommes 
d’ici, d’aTerla et nous sommes reliés à d’autres terres qui nous sont complémentaires. Autrement 
dit, le rural saint-joséphois s’inscrit dans la ruralité du Grand Sud qui, elle-même,  s’intègre dans 
l’ensemble du territoire réunionnais et indianocéanique.

Tèr à Terres  montre la volonté de s’engager dans des réflexions et des propositions concrètes 
qui parlent à tout le monde : politiques, techniciens, associations, producteurs, chercheurs, grand 
public… car nous voulons faire de cette 6ème édition une manifestation populaire.

L’histoire de l’occupation humaine de La Réunion est adossée à la géographie singulière de l’île : 
un centre montagneux élargi aux trois-quarts du territoire et une frange côtière relativement peu 
étendue. La départementalisation et le boom démographique à partir des années soixante ont 
basculé la donne économique. Cette mutation a façonné d’autres paysages : une hyperconcentration 
de l’habitat et des activités sur le littoral et un tissu beaucoup plus lâche à partir des mi-pentes. 

L’enjeu qui s’impose alors est celui-ci : comment mettre en œuvre une stratégie rurbaine 
écoresponsable et s’intégrant harmonieusement dans le tissu rural tout en préservant son identité ? 
De cette thématique générale, qui est la nécessaire complémentarité entre les territoires ruraux et 
les espaces urbains, découlent trois thèmes principaux :

- L’attractivité et l’hospitalité de nos territoires ruraux

- Les nouveaux visages (images, paysages, espaces...) de la ruralité

- Imaginons et construisons la ville rurale de demain.

Nous avons voulu cette année mettre l’accent sur Rodrigues qui est notre invitée d’honneur et avec 
laquelle nous partageons des similitudes. Comme avec les autres îles francophones de l’Océan 
Indien, nous voulons mutualiser nos expériences et nos préoccupations. A sa manière, la Ville de 
Saint-Joseph, par le biais de la promotion de la ruralité, entend apporter sa pierre à la construction 
de la coopération populaire régionale.
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Mercredi 6 décembre 2017

Ouverture de la 6ème Université Rurale de l’Océan Indien

08h45 - 09h30 : accueil des participants - Auditorium Harry PAYET 

09h30 - 11h30 : Plénière inaugurale - Auditorium Harry PAYET 
Discours d’accueil du Maire de Saint-Joseph
Discours des Maires présents
Discours des personnalités

Interventions : 
« La ruralité réunionnaise : filiations, état des lieux et perspectives » 
 Wilfrid Bertile, David Lorion, Jean-François Hoarau – Professeurs des Universités.

11h45 - 13h00 :  déjeuner - Jardins de Manapany

Thème 1 
Attractivité et hospitalité de nos territoires ruraux

Dans ce premier thème, il s’agit d’explorer les atouts, les opportunités du monde rural.
Il s’agira aussi de s’interroger sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement 
des territoires ruraux qui tienne compte de leur potentiel endogène en cohérence avec les stratégies 
urbaines.

13h30 - 15h00 : conférence plénière – Auditorium Harry PAYET
« L’attractivité et l’hospitalité des territoires ruraux » 
Camille  Chamard, Maître de conférences, directeur de l’I.A.E de Pau-Bayonne, spécialiste du 
marketing territorial.
Tous les territoires, quels qu’ils soient, sont porteurs de développement.
Comment dès lors, mettre en œuvre une méthode et définir des outils afin de révéler leur potentiel 
pour accroître le bien-être territorial ?
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15h30-17h30 : Ateliers (au choix) 

Atelier 1 - Ecole Madame CARLO
«  Quelles  stratégies  communes  à    mettre  en  œuvre  pour  renforcer  l’attractivité  et 
l’hospitalité de nos territoires ruraux insulaires ?»   
Gérard Peltre, ancien maire, président de l’association internationale RED (Ruralité-Environnement-
Développement) et du Mouvement Européen de la Ruralité.
Bruno Oudard, Secrétaire Général des Hauts
AD2R

Il s’agira ici de débattre sur la valorisation du potentiel économique, social, culturel et environnemental 
de nos territoires et le type de gouvernance nécessaires au développement d’une ruralité moderne 
tournée vers l’avenir.

Atelier 2 - Auditorium Harry PAYET     
« Comment faire participer la population à un projet de développement local ? »   
Daniel Guérin, Chef de projet Porte de Parc, Mairie de Salazie
Al Ramalingom, chargé de mission UROI
AD2R

Cet atelier fera le point sur la définition des méthodes participatives allant du diagnostic à un projet 
de développement territorial porté par les groupes de citoyens. L’hypothèse de base étant qu’un 
projet de développement local n’a de sens que s’il est pensé et porté conjointement par les citoyens 
et les élus.

Atelier 3 - Salle municipale de Manapany
« Rodrigues, authenticité et isolement, vecteurs du développement du tourisme rural » 
Aurèle André, Président de l’Association du Tourisme Réuni de Rodrigues
Françoise Baptiste, Présidente de la Rodrigues Economic Chamber and Industry
Richard Payendee, Commissaire à l’Agriculture, la Forêt, de la Pêche et des milieux marins de 
Rodrigues

Comment Rodrigues réussit-elle à passer d’une économie traditionnelle à une économie intégrée 
dans son environnement india-océanique et le monde moderne tout en préservant son identité 
insulaire et son histoire qui ont défini sa créolité? L’exemple du tourisme rodriguais.
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Jeudi 7 décembre 2017

8h-8h30 : accueil des participants – Auditorium Harry PAYET

8h30 : Départ des bus pour les itinéraires
Les itinéraires se composent d’une visite de terrain suivie d’un atelier sur site. Les repas sont 
intégrés.

Thème 2 
Les nouveaux visages (images, paysages, espaces...) de la ruralité

La ruralité que nous voulons ici mettre en avant est celle que nous vivons naturellement tous les 
jours. Elle n’est pas nostalgique, elle ne convoque pas le passé. 
Elle procède de valeurs qui nous projettent dans l’avenir du territoire.
L’illustration de cette modernité rurale s’effectuera en proposant dans des ateliers des innovations 
techniques concrètes, des formes de gouvernance et des savoirs-faire originaux.

TROIS ITINERAIRES AU CHOIX

Itinéraire 1 
- Projet de la Maison du Thé à Grand-Coude
- Maison Laurina (Café Bourbon Pointu)
- Parcelle expérimentale agro-écologique chez Monsieur Bernard Mondon à Grand-Coude

Atelier 
A travers ces trois exemples, comment imaginer et concevoir le développement de Grand-Coude ?
Jimmy Lebon et Jean-Fred de la Hogue, développement économique, Ville de saint-Joseph,
Fabrice Boyer, Parc National de La Réunion

Itinéraire 2 
-  La Maison du coco, Saint-Leu - Didier et Mireille Solesse
-  Relance de la production de cacao avec l’association Cacao Péi - Simon Vienne

Atelier
Comment inscrire durablement les nouvelles productions agricoles dans une véritable filière de 
production agro-touristique : l’exemple du coco et du cacao.
Emmanuel Plinguier, Ville de Saint-Joseph

Itinéraire 3
- Exploitation pilote en agro-écologie à l’Ilot Paradis chez Sandrine Baud, Ligne Paradis - primée 
aux Journées de l’innovation 2017
- Visite du Cirad/Armeflhor : l’innovation technique et scientifique et le développement rural. La 
Coccinelle, l’Atelier paysan - Toulassi Nurbel, responsable Valorisation et transfert, Armeflhor

Atelier 
L’agro-écologie, l’agriculture raisonnée, la permaculture. Effets de mode ou nécessité d’une nouvelle 
agriculture ? Entre traditions et modernité, portrait de l’agriculteur de demain.
Alexandre Fontaine, service développement économique, Ville de Saint-Joseph
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Vendredi 8 décembre 2017

08h00 - 08h30 : accueil des participants - Auditorium Harry PAYET 

Thème 3 
Imaginons et construisons la ville rurale de demain

Une fois posées la réalité d’une ruralité dynamique, et ses capacités à mobiliser des ressources en 
matière de développement local et d’épanouissement humain, il convient de dérouler le processus 
participatif par lequel la ville rurale de demain sera imaginée, pensée et construite.
Quelles alTERnatives à la super-urbanisation ?

8h30 - 10h30 : conférences plénières – Auditorium Harry PAYET
Delphine DE DEA, urbaniste
Gérard Peltre, ancien maire, président de l’association internationale RED (Ruralité-Environnement-
Développement) et du Mouvement Européen de la Ruralité.
Quelles réponses la  ville rurale de demain peut-elle apporter aux hyper-centres urbains traditionnels ?

10h45 – 12h30 : Ateliers (au choix)

Atelier 1 – Jardins de Manapany
La ville rurale : un copier-coller de la ville urbaine ou une identité particulière à préserver ? 
Patrice Marcel, ingénieur et urbaniste
Cet atelier sera un espace de débat entre la population, usagers de l’espace rural, les associations, 
les professionnels de l’urbain et les élus sur les contours de la ville rurale en phase avec son 
environnement, ses habitants et le concept « faire bon vivre ».

Atelier 2 – Auditorium Harry PAYET
Visions de la ville rurale de demain. Dires des acteurs.
Sergio Grondin, artiste
AD2R
A l’instar du TedX qui consiste en une présentation formatée sur scène d’un parcours, d’une passion 
ou d’une tranche de vie, l’UROI 2017 innovera en programmant un atelier où des habitants viendront 
présenter leur vision de la ville rurale. Cet essai prospectif et vivant sera l’occasion de confronter 
des points de vue et alimenter des scénarios qui seront approfondis dans l’UROI permanente.

Atelier 3 – Salle municipale de Manapany
Villes et villages rodriguais.
Henri Agathe, docteur en économie – conseiller auprès du Chef-Commissaire, responsable de 
l’Economic Planning and Monitoring Unit, Rodrigues
Benoît Jolicoeur, ancien ministre, référent de l’UROI pour Rodrigues
Wilmode Edouard , président de Rodrigues Council of Social Services (RCSS) 
Espaces de production et de socialisation, les villes et les villages rodriguais sont pleinement inscrits 
dans la ruralité et se transforment néanmoins rapidement. Sur quelles bases identitaires doivent-ils 
évoluer ?

12h45 – 14h15 : déjeuner - Jardins de Manapany 

14h30 – 16h30 : clôture des travaux de l’UROI 2017 – Auditorium Harry PAYET
Synthèse des travaux de l’UROI 2017 
Lecture des résolutions 
Allocutions de clôture



7

KAFEKOZE

L’Uroi 2017 innove en organisant cette année des kafékozé.

Il s’agit d’espaces conviviaux in situ où il est proposé d’animer des ateliers sur 
les thèmes suivants :

ZAC Les Terrasses et le Cœur de ville, outils de l’attractivité économique et 
commerciale du grand centre-ville. 
Jeudi 2 novembre, 18h00 - Auditorium Harry PAYET

Dynamisation des réseaux ruraux (Réseau rural Réunion, national, européen et 
indiaocéanique)
Mardi 5 décembre, 9h00 - Maison de la Ruralité - Langevin

Valorisation du patrimoine de l’ancienne féculerie
Mardi 5 décembre, 14h00 - ruines de l’ancienne féculerie – Caverne des Hirondelles

La médiathèque de Saint-Joseph : un outil performant pour le territoire. Comment 
vulgariser son fonds rural ? 
Mardi 12 décembre, 14h00- Médiathèque de Saint-Joseph

Pour plus d’informations sur ces rencontres : 
Al RAMALINGOM – 0692 34 25 69

 

   

    

       

       




