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EDITO

LA REUNION | SAINT-DENIS | SAINT-PIERRE | SAINT-LEU | 30 MAI AU 1ER JUIN 2016
Placée sous l’égide de  Monsieur Dominique Sorain, Préfet de Région

Bienvenue en terre réunionnaise à la 49ème conférence du Réseau 
Habitat et Francophonie. A quelques mois de la troisième conférence 
des Nations Unis sur le logement et le développement urbain 
durable (Habitat III en octobre 2016), nous allons plancher ensemble 
sur les perspectives du logement social dans nos pays respectifs.
Eclairages conceptuels, tables rondes pour faire le point sur les 
situations, séances de travail permettant de se questionner, 
d’échanger et de débattre, témoignages, visites professionnelles, 
séances de réflexion et de capitalisation… sont au rendez-vous de 
cette importante rencontre. Importante et éminemment stratégique. 

Après avoir réfléchi au rôle de l’habitat social dans la lutte contre le changement climatique 
et apporté sa contribution à la COP21, RHF se saisit de l’opportunité qui lui est offerte par 
l’organisation de la prochaine consultation mondiale que constitue Habitat III.
Notre réseau entend être porteur en octobre à Quito en Equateur, d’un texte reprenant la 
vision commune de ses membres, sur le rôle et la place du logement social dans les pays 
francophones. Les « matériaux » attendus des réflexions de la présente conférence y contri-
bueront, sans aucun doute, fortement. Ils viendront abonder les synthèses des travaux 
menés lors de la 47 ème conférence du RHF à Arras en 2014 sur l’utilité du logement social, 
de la  48 ème conférence à Rabat en 2015 sur le changement climatique et du séminaire sur 
le financement du logement, organisé à Abidjan en novembre dernier.
Je vous souhaite de fructueux échanges.

Bernard Hoarau, Président du RHF

LES PAYS ATTENDUS EUROPE : France | Belgique | AFRIQUE : Maroc | Tunisie | Mauritanie | Sénégal | Côte d’Ivoire | 

Cameroun | Mali | Gabon | RDC | Congo | Niger | Mali | Kenya | AMERIQUE / ANTILLES : Québec | Martinique | 

Guyane | Guadeloupe | PACIFIQUE / OCEAN INDIEN : Nouvelle-Calédonie | Madagascar | Mayotte | Réunion | 

Seychelles | Maurice | Comores
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Animation de la conférence

LA REUNION | SAINT-DENIS | SAINT-PIERRE | SAINT-LEU | 30 MAI AU 1ER JUIN 2016
Placée sous l’égide de  Monsieur Dominique Sorain, Préfet de Région

Jean-Louis Dumont, Président de l’Union 
Sociale pour L’Habitat (USH/France), 
maire de Verdun de 1989 à 1995, député 
de la 2ème circonscription de la Meuse, 
membre de la Commission des Finances 
de l’Assemblée nationale et vice-président 
du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan. 
Jean-Louis Dumont est membre du 
Conseil Économique et Social de 1993 à 
1997. En tant que vice-président de la 
section « cadre de vie » il est l’auteur d’un 

rapport sur le Foncier Urbain. L’enjeu que représente à ses yeux le logement 
social l’amène à présider une coopérative d’accession à la propriété de 1994 
à 2012. C’est grâce à cette longue expérience de terrain qu’il est élu en 
novembre 2012, président de l’Union Sociale pour l’Habitat, qui réunit les  
fédérations du mouvement Hlm et se veut leur porte-parole auprès des 
pouvoirs publics. Il préside également depuis septembre 2012 le Conseil 
Immobilier de l’État, cet organe consultatif veillant à la bonne utilisation du 
patrimoine de l’État et de ses opérateurs.

Gaëtan Siew, Ancien président de l’Union 
Internationale des Architectes (UIA), ce 
citoyen du monde né à Maurice a voyagé 
à travers le monde et travaillé sur des 
projets d’urbanisme d’envergure à échelle 
internationale. Aujourd’hui il continue sa 
mission au sein du Global Creative 
Leader- ship, initiative pour un meilleur 
développement humain et une coopéra-
tion de solidarité pour un monde durable.
Gaëtan Siew donne des conférences dans 

le monde entier. Il enseigne aussi à l’Université de Tsinghua-Beijing, en Chine. 
Membre du Conseil de ICOMOS et du Conseil consultatif de Tongji Shanghai 
College of Urbanism and Architecture, il s’implique en tant qu’expert à la 
Commission Européenne pour les Cohesion Policy Interventions. Il est 
membre du Conseil d’administration de Future Cities à Londres, chevalier de 
l’Ordre National du Mérite de la République Française en 2013 et président 
du Construction Industry Development Board et de Smart Mauritius.

Christophe Lalande
ONU-Habitat

Karima Delli
Députée européenne 
(Europe Ecologie Les Verts), 
auteure du rapport 
« Le logement social, 
un levier pour sortir 
de la crise ».

Alain Rasolofondraibé
Gouverneur de la Banque 
Centrale de Madagascar 
(sous réserves)

André Yché,
Président du Directoire 
du groupe SNI, filiale immobilière 
de la Caisse des Dépôts 
et Membre du Comité 
de Direction groupe 
Caisse des Dépôts.

Marie-Noëlle Le Nivet,
Journaliste et consultante 
en ingénierie financière
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LUNDI 30 MAI

8h30/9h00 ACCUEIL DES CONFERENCIERS 

9h00/10h00 | SCEANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE

>  Allocution de bienvenue de Nassimah Dindar | Présidente du Conseil Départemental
>  Allocution de Bernard Hoarau | Président du RHF
>  Allocution de Didier Robert | Président du Conseil Régional
>  Allocution d’ouverture de Dominique Sorain | Préfet de Région

10h00/10h45 | LES GRANDS TEMOINS 

>  Jean-Louis Dumont | Président de l’Union Sociale pour l’Habitat | France
>  Gaëtan Siew (Maurice) I Maître de conférence à l’université de Tsinghua-Beijing (Chine) | 
 Président de Smart Mauritius | Maurice

10h45/11h00 | PAUSE 

11h00/11h45 | DEBAT | Que pouvons-nous attendre d’habitat III ?

Avec Christophe Lalande, Leader Housing Unit | ONU-HABITAT
 
Favoriser l’engagement mondial en faveur d’un nouvel agenda urbain, tel est l’objectif d’Habitat III. En évaluant 
les réalisations depuis l’établissement de l’agenda urbain en 1996, il s’agira de répondre aux enjeux de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités, et d’identifier les nouveaux défis pour les 20 prochaines années. Habitat 
III constituera un évènement majeur sur la problématique des villes, dans un contexte marqué par les 
nouveaux défis de l'urbanisation et les opportunités offertes pour la mise en œuvre des objectifs de dévelop-
pement durable.

11h45 | 12h30 TABLE RONDE
Le logement social, un levier pour sortir de la crise
Introduction de Karima Delli | Députée européenne

> Bernard Fontaine | Président de l’ARMOS-oi (Association Régionale des Maîtres d’Ouvrage Sociaux 
 et aménageurs - Océan Indien).
> André Yché | Président du directoire de la SNI (Société Nationale Immobilière) | France. 
> Eric Wuillai | Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de La Réunion | PDG de CBO Territoria.
> Ghislaine Psimhis | Secrétaire générale adjointe au GICA (Groupement Interprofessionnel de Centrafrique) |  
 Centrafrique.

12h30 / 14h00 | DEJEUNER

14h00 /15h00 | TABLE RONDE 
La place et les impacts du logement social dans l’économie 

Au même titre que les infrastructures « classiques », les investissements réalisés dans le domaine de l’habitat sont 
structurants des économies locales en termes de fiscalité, d’emplois générés, de filières de formation qualifiée…
Un constat qui conduit à conclure que l’Etat a intérêt à s’investir et à investir dans le logement social, à produire 
directement et en partenariat avec le privé, des logements abordables et durables.

> Les déterminants macro-économiques de la production de logements, notamment du logement social,
 Philippe Jean-Pierre | Economiste  | Maître de conférence à l’Université de La Réunion
> La contribution du logement social au développement des économies ultramarines.
 Mahieddine Hedli | Directeur de l’USHOM (Union Sociale pour l’Habitat Outre-mer) 
> L’économie du logement dans les pays en développement.
 Alain Rasolofondraibé* | Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar (*sous réserve)
> Le retour sur investissement pour l’Etat, les collectivités et les populations d’un secteur du logement social 
 dynamique. 
> François Bellouard | Secrétariat Général pour les Affaires Régionales | Préfecture | Réunion

SAINT-DENIS | Hémicycle du Conseil Départemental
Animation Marie-Noëlle Le Nivet
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LUNDI 30 MAI

15h00 / 16h15 | TABLE RONDE
Quels leviers financiers pour le logement social ?

Les difficultés du financement du logement social dans les pays africains.
Baba Dao, Directeur général du Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali. 

Les difficultés du financement du logement social dans l’espace européen
Laurent Ghékière | Directeur des Affaires européennes à l’Union Sociale pour l’Habitat | France.

Un exemple de financement : La dotation en capital du Fonds du Logement de Wallonie.
Vincent Sciarra | Directeur Général du FLW | BELGIQUE
Le Fonds du Logement de Wallonie est une entreprise relevant du monde coopératif et associatif. Dans le cadre de 
l’évolution fédérale du pays, il est l’héritier du Fonds du logement des familles nombreuses de Belgique, créé en 1929 
à l’initiative de la Ligue des Familles. Le Fonds est aujourd’hui une société coopérative à responsabilité limitée, 
chargée de missions d’utilité publique.

La place des marchés financiers et du secteur bancaire dans le financement de l’immobilier social.
Nathalie Infante | Directrice de la Caisse des Dépôts | REUNION
Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays. Créateur de solutions durables, il invente en permanence de nouvelles 
manières d’appuyer les politiques publiques nationales et locales. La capacité à s’engager financièrement sur le long 
terme, unique en France, c'est ce qui distingue le Groupe des autres acteurs de l’économie. La Caisse des Dépôts 
laisse ainsi le temps à l’innovation et à une croissance durable. Le Groupe investit dans des projets au service du 
développement de tous les territoires, pour répondre aux besoins que le marché seul ne peut satisfaire. La Caisse des 
Dépôts fête cette année son bicentenaire.

L'AFD, institution française au service du développement.
Stéphane Foucault | Directeur AFD | REUNION
Etablissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence Française de Développement (AFD) agit 
depuis plus de soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et  favoriser le développement dans les pays du Sud. 
Elle soutient également le dynamisme économique et social des Outre-mer. Au moyen de subventions, de prêts, de 
fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de développement, elle finance des projets, des programmes 
et des études et accompagne ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités. 

16h15/16h30 Pause

16h30/17h00 | Exposé sur l’énergie urbaine
De la COP 21 à Habitat III
Vincent Kitio | Chief Urban Energy Unit Urban Basic Services Branch | ONU-Habitat 

17h00 /17h30 | Présentation du livre blanc sur la ville durable réunionnaise

Pour un aménagement durable du territoire réunionnais, une démarche partagée avec les acteurs 
de l'aménagement.
Dominique Sorain | Préfet de la Réunion

17h30/18h00 | Assemblée Générale du RHF
(Seuls membres actifs du RHF)

20h00 | Soirée créole à la Villa du Conseil Départemental
(sur invitation)
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SAINT-DENIS | Hémicycle du Conseil Départemental
Animation Marie-Noëlle Le Nivet



MARDI 31 MAI

9h30/9h45 | Accueil à l’Hôtel de Ville | Michel Fontaine | Sénateur-Maire 

9h45 | 10h45 ATELIER
La rénovation urbaine, outil de revitalisation sociale et économique

L’exemple de l’écoquartier Ravine Blanche | Saint-Pierre
David Lorion | 1er Adjoint, en charge des Affaires financières, de la politique de la Ville et de l’aménagement durable

L'ARRU, opérateur public, réhabilitation et rénovation urbaine en Tunisie.
Mongi Chaher | PDG
 
Le Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles de l’ONU-HABITAT (PPAB) 
qui vise à réduire de moitié le nombre d’habitants des bidonvilles à travers le monde d’ici 2020.
Maïti Chagny | Regional Technical Adviser | ONU-Habitat

Quelles stratégies pour construire des quartiers et des bâtiments durables en milieu tropical ? 
Présentation du programme LETCHI de l'ADEME international et des activités de recherche à La Réunion.
François Garde | Université de La Réunion  

11h15/12h00 | VISITE ANRU RAVINE BLANCHE
Sous la conduite de la Ville de Saint-Pierre

Prix Écoquartier en 2011, puis couronné par le label national Écoquartier en 2013, le quartier de Ravine 
Blanche est devenu, grâce à la rénovation urbaine, un véritable exemple. Situé en entrée de ville, à proximité 
du centre historique de Saint-Pierre, le quartier compte 6 000 habitants. L’équipe projet a mis en place des 
opérations de densification, afin de lutter contre l’étalement urbain. Les réalisations qui se sont succédé - près 
de 800 logements, dont 50% de logements sociaux - depuis 2008, se caractérisent par une grande qualité 
urbaine, architecturale et environnementale. Les commerces de proximité au pied des immeubles ont été 
rénovés. In fine, ce sont aussi 1139 logements qui seront réhabilités et résidentialisés. Les opérations ont aussi 
porté sur les équipements publics avec la création d’un parc urbain, la construction d’un centre socioculturel, 
d’une école et la réhabilitation de quatre établissements scolaires. La question des transports et des mobilités 
a été abordée de manière durable, selon des principes d’écomobilité.

APRES-MIDI | SAINT-LEU 

12h30 /14h00 | DEJEUNER 
Jardins de l’Hôtel Le Floralys à l’Etang-Salé

14h30/16h00 | Amphithéâtre du Musée Stella Matutina
 « LE FUTUR DES VILLES » conférence de Gaëtan Siew
 Ouverte au public (sur invitation du RHF).

16h00/17h15 | VISITE DU MUSEE STELLA MATUTINA
 
Le Musée Stella Matutina, installé dans l'ancienne usine sucrière du même nom, a ouvert ses portes en 1991. 
Pendant 20 ans, les publics, réunionnais ou touristes, y ont découvert les techniques industrielles de la fabrication 
du sucre de canne, ainsi que des informations sur l'histoire de La Réunion et de sa population. La Région 
Réunion a entrepris en 2011 une réhabilitation totale du Musée et du site, fondée sur un nouveau projet scien-
tifique et culturel. Stella Matutina dispose de l'appellation « Musée de France ». Le nouveau musée propose un 
parcours dans l'histoire croisée du sucre et de l'île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et 
économiques de l’île.

MATIN | SAINT-PIERRE | Hôtel de Ville | ANRU Ravine Blanche
Animation Marie-Noëlle Le Nivet
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MERCREDI 1ER JUIN

9h00/9h15 Accueil Gilbert Annette, Maire de Saint-Denis 

9h15/10h00 | LES GRANDS PROJETS URBAINS DE LA REUNION

Les grands projets de la capitale
Gilbert Annette | Maire de Saint-Denis

La reconquête de la façade maritime | Ville Le Port
Olivier Hoarau | Maire | Vice-président du TCO (Territoire de la Côte Ouest)
 
10h00/11h00 | TEMOIGNAGES 

Les logeurs de La Réunion - Film de présentation 
SEDRE | SEMAC | SEMADER | SHLMR | SIDR | SODIAC | SODEGIS 

Les projets de la SEIMAD | MADAGASCAR 
Olivia Ratsiferana | Directeur général

Le développement des terres coutumières | SIC | Nouvelle-Calédonie
Marie Benzaglou | Directrice des Partenariats, de la Communication et des Projets Innovants

La promotion des pôles urbains de Dianiado et du Lac rose | Sénégal
Seydou Sy Sall | Délégué général (sous réserves)

11h00/11h15 | PAUSE

11h15 /12h00 | ATELIER
Développement des filières locales en construction et réhabilitation

Un « cluster » pour structurer une filière de rénovation en milieu occupé  | Réunion 
Mélanie Perche | Consultante | RD2A

La BTC, brique de terre comprimée de la SIM | Mayotte 
Jean-Marc Chastagnol | Directeur de la Construction et de la Rénovation. Avec la normalisation de sa BTC, la SIM 
(Société Immobilière de Mayotte)  a franchi un pas de géant. Cette norme permettra non seulement  la construction 
de nombreux projets à Mayotte mais aussi sur les autres territoires français et vraisemblablement aussi sur les 
territoires africains où elle fait déjà référence. 

L’utilisation de matériaux locaux dans le logement | Québec
Ghislain Aubin | Fondateur et PDG des Habitations Populaires du Québec
De nombreux avantages existent à favoriser des matériaux de construction extraits, produits et recyclés localement. 
Au premier rang, on pense au développement économique et à l’emploi. En effet, la consommation de produits 
régionaux renforce la solidité des entreprises productrices et leur permet de créer de l’emploi.

12h00/12h30 | SIGNATURE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT

sous l’égide du RHF
SIDR | Réunion / SEIMAD | Madagascar
Harold Cazal | Président de la SIDR
Bernard Fontaine | Directeur général de la SIDR
Olivia Ratsiferana | Directeur général de la SEIMAD
Bernard Hoarau | Président du RHF

12h30 | CLOTURE DE LA CONFERENCE

Introduction de la contribution du RHF à Habitat III.
Bernard Hoarau | Président du RHF

13h00 | COCKTAIL DE CLOTURE 

SAINT-DENIS | Salon de l’Ancien Hôtel de Ville
Animation Marie-Noëlle Le Nivet
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