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Mot du
Député-Maire

Manifestation bisannuelle, 
l’Université Rurale de l’Océan 
Indien célèbre cette année son 
dixième anniversaire.
Que de chemin parcouru depuis 
la première édition de 2004 au 
cours de laquelle nous avions 
posé le principe fondateur qui 
soutient notre engagement : la promotion de la ruralité comme élément essentiel de 
l’identité réunionnaise et ressource de développement local !

Dans ce monde où circulent de façon si intensive les connaissances, les informations et 
les savoirs, nous vous proposons de faire une halte et de nous enrichir mutuellement de 
nos réflexions, nos projets, nos expériences et nos souhaits.

Plusieurs questions se poseront les 10,11 et 12 décembre 2014  : quelle ruralité voulons-nous 
pour demain ? Vers quoi devons-nous tendre dans le cadre d’un projet de développement 
qui intègre la dimension rurale de l’île sous tous ces aspects ? Il s’agit ici de faire preuve 
d’audace, d’innover, d’accompagner encore plus la dynamique insufflée depuis des 
décennies. A cet effet, nous aborderons trois thématiques qui, cohérentes entre elles, 
sont des enjeux majeurs.

 Quel avenir pour le paysage rural réunionnais ?

 Comment, à partir des ressources naturelles, culturelles et patrimoniales,   

 susciter des projets de développement touristique de nos quartiers ?

 Quels sont les outils d’accompagnement de la gestion raisonnée et durable de  

 nos territoires ?

L’Université rurale est un espace de dialogue ouvert sur son environnement géographique 
immédiat et sur le monde. La présence de nos invités venus de l’Océan Indien, de Métropole 
et d’Europe témoigne de notre volonté d’être « poreux à tous les vents du monde » !   

Les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent la participation du plus 
grand nombre  : chercheurs, universitaires, ingénieurs, professionnels, agriculteurs, 
syndicalistes, porteurs de projets, associations, habitants…
Nous portons tous un rêve pour le devenir de cette île à l’histoire singulière et au destin qui 
sera celui que nous voudrons. A nous de féconder l’avenir : telle est notre responsabilité.

Patrick LEBRETON

Editorial
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Ouverture de la 5ème Université Rurale de l’Océan Indien

08h45 – 09h30 - Auditorium Harry Payet : Accueil des participants

09h30 – 11h30 - Auditorium Harry Payet : Allocutions d’ouverture 
Intervention : « L’identité rurale réunionnaise : un enjeu majeur face aux mutations 
économiques et sociales » avec Amine VALY, économiste.

11h45 – 13h00 - Jardins de Manapany : Déjeuner pique-nique

13h30 – 15h00 - Auditorium Harry Payet : Conférence plénière
Thème   : « Visions de la Réunion en 2025 »
Scénarios progressifs pour le paysage rural (à partir d’outils d’analyse prospective, 
élaboration de scénarios de configuration du paysage afin d’aider à la décision 
politique) avec Guillaume Benoit, Ancien Commissaire à l’Aménagement des Hauts 
de La Réunion.

15h30 – 17h30 - 3 ateliers thématiques

THEMATIQUE 1 : Quel avenir pour le paysage rural réunionnais ?

Le paysage rural est essentiel dans les débats concernant la ruralité.
Quelques éléments factuels montrent que la dimension spatiale dans laquelle s’inscrit le 
monde rural se fragilise de plus en plus parce que soumise :
- aux érosions urbaines qui rognent son territoire,
- aux nouveaux modes d’habiter,
- aux pressions climatiques qui contraignent la gestion paysagère.

Les enjeux liés au paysage se posent de façon interrogative :
- comment préserver un territoire qui est la base structurante de l’identité réunionnaise ?
- comment faire évoluer cet espace en tenant compte des nouvelles exigences économiques?
Quels sont les points de ruptures irréversibles qui contraindraient nos formes paysagères 
actuelles à disparaître ?

Ces trois éléments qui participent à des dynamiques antagonistes revêtent une acuité 
particulière dans notre île en raison même de notre insularité, de notre démographie et 
des défis à relever dans le cadre d’un nouveau modèle de développement économique.
Suivant les choix à opérer, le paysage réunionnais apparaîtra comme une opportunité 
ou une contrainte. La considération esthétique paysagère devra être intégrée à notre 
réflexion car elle conditionne le développement touristique de l’île. 

Enfin, la politique du Parc National de la Réunion, entre nécessité de protection et 
inscription du dispositif dans un projet de développement global de la Réunion, doit être 
intégrée à notre réflexion afin de déboucher sur des propositions opérationnelles.

Journée du 10 décembre 2014

3



Thème : « Paysage naturel, paysage rural, paysage touristique : antagonismes 
et complémentarités »

Autour de la nécessité de préserver un paysage remarquable qui fait partie 
de l’identité créole, comment agir pour que le paysage devienne un levier, une 
ressource de développement économique de l’île ?

Thème :  « Périurbanité réunionnaise, rurbanisme : entre les productions 
rurales et les productions résidentielles : quelles mutations ? »

Comment appréhender l’évolution démographique de l’île et la nécessité de 
définir d’autres fonctions au milieu rural ?
(le cas de Saint-Joseph et sa place dans le SAR).

Thème : « Le rôle des agriculteurs dans la perspective de la mise en valeur 
agro-touristique des sites » 

Doit-on considérer l’agriculture comme une simple  variable d’ajustement des 
évolutions urbaines et environnementales ?
Quel partenariat dans le cadre d’un pacte pour la promotion agro-touristique 
de l’île ?

TROIS ATELIERS

CHOIX I : Ecole maternelle
« Madame Carlo » (Quartier de la Cayenne), 15h30 - 17h30

CHOIX II : Auditorium Harry Payet, 15h30 - 17h30

CHOIX III : Maison Pour Tous du centre ville, 15h30 - 17h30
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THEMATIQUE 2 : Développement culturel, promotion touristique 
et ruralité

Les politiques culturelles sont de plus en plus territorialisées. Elles s’inscrivent en effet 
dans des espaces particuliers qui ont une histoire et des expressions originales. Ces 
politiques différenciées suivant les territoires et leurs aspirations trouvent tout leur 
sens à la Réunion qui est conditionnée par une géographie singulière qui détermine une 
frange côtière et un cœur de pays à dominante rurale.

Il est désormais démontré que la culture est un élément essentiel de développement 
local. Il s’agit d’une ressource, c’est-à-dire une richesse « naturelle » sur laquelle doit 
se fonder un projet de développement. Cette ressource est à conjuguer avec les atouts 
touristiques du monde rural afin de définir un modèle économique qui allie authenticité, 
savoir-faire et promotion de l’identité. Cependant, à l’heure où la gouvernance militante 
prône l’égalité des territoires, dans un espace contraint tel que la Réunion, le milieu rural 
pâtit du déséquilibre d’accès à la création, la formation et la diffusion culturelles.

Par ailleurs, en matière de développement touristique, l’émergence de structures d’accueil 
de plus en plus nombreuses nous conduit à nous interroger sur la consolidation de ces 
entreprises notamment par le renforcement de la qualité de l’accueil.

Dans le contexte actuel de raréfaction budgétaire, il convient dès lors de penser à de 
nouveaux outils, de nouvelles approches afin de soutenir l’action culturelle et touristique.

Ces outils sont de plusieurs natures : financière, managériale, logistique...Ils font appel 
aux finances, à la formation, à la mise en œuvre d’équipements structurants nouveaux, 
à l’organisation de nouvelles structures de soutien et de portage, à la formation 
professionnelle à l’accueil touristique rural. Enfin, il conviendra de s’interroger sur 
l’émergence de nouveaux métiers liés à la pluriactivité agri- touristico-culturelle.

8h00 – 8h30 - Accueil des participants

8h30 – 9h00 - Départ des bus

Journée du 11 décembre 2014
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Itinéraire 2 : du Centre à l’Est 8h30 - Rendez-vous à l’Auditorium Harry Payet

Itinéraire 3 : du Nord au Sud 8h30 - Rendez-vous à l’Auditorium Harry Payet

·   Nouvelles formes architecturales de gîtes (Jean-François Hoareau), Plaine des Cafres
·   Valorisation culturelle et Parc National de la Réunion (Maison du Parc, Plaine des Palmistes)

Après-midi : ateliers (sur le site de la Maison du Parc)
- Nouvelles formes de sociabilité, nouveaux espaces culturels en milieu rural 
Cabarets, restaurants, galeries d’art : le tourisme culturel a besoin de lieux où s’exprime l’âme rurale 
réunionnaise dans toute son authenticité et son désir de   partage. Quels contenus peut-on donner à ces 
lieux et quelles sont les conditions de leur mise en oeuvre ?

- Quels financements pour les structures agro-touristico-culturelles privées ?
Cet atelier se propose de définir les pistes possibles de financement de ces structures  en faisant 
appel au volontarisme des collectivités territoriales et de l’Etat. L’idée étant de proposer un plan 
d’accompagnement à l’émergence de ces structures, à leur consolidation  et à leur dynamisation.

·  Les Lazarets de la Grande Chaloupe
·  Calbanons Cafrine (Saint-Pierre)

Après-midi : ateliers (sur le site des Calbanons)
- Réhabilitation patrimoniale et dynamique économique 
Quelles sont les bases d’une réhabilitation patrimoniale et comment agir pour qu’elle  devienne le levier 
d’un mieux-être économique qui crée de l’emploi, consolide le tissu  social et assure la transmission 
d’une histoire ?

- Centre d’interprétation du patrimoine rural : quelle mise en œuvre ? 
L’idée de création d’un musée du patrimoine rural à Saint-Joseph nous offre l’opportunité de réfléchir à 
la forme dynamique de la ruralité dans le cadre d’un projet  de centre d’interprétation où l’interactivité 
publics-patrimoine est mise en valeur.

Au cours de ces itinéraires, nous rencontrerons des promoteurs individuels ou associatifs  qui ont mis 
des œuvre des projets tournés vers la valorisation de la culture et des savoir-faire  locaux. L’innovation 
en terme d’accueil prend ici des formes originales dont il conviendra  d’exploiter toutes ses potentialités.

TROIS ITINERAIRES PROPOSES
Itinéraire 1 : Saint-Joseph 8h30 - Rendez-vous à la Salle municipale de 
Manapany
·  Projet d’hôtel de formation à Manapany
·  Promotion touristique du Vétyver : Raynald Nativel, Bel-Air (atelier sur place l’après-midi)

Après-midi : ateliers
- Mise en scène de produits agricoles identitaires (comme le vétyver ou le café)
Il s’agit ici de produits dont la forte valeur ajoutée résulte d’une présentation qui allie histoire et savoir-
faire et intégrés dans un circuit touristique
Comment structurer une offre touristique cohérente autour de ces types de produits ?

- Nouveaux métiers/Nouvelles activités économiques rurales
La valorisation des produits du terroir, la promotion de l’identité créole rurale offrent des perspectives 
prometteuses pour la définition de nouveaux métiers et de nouvelles activités.
Ici se pose la question de l’accompagnement en termes de formation, de structuration de projets et de 
recherche de nouveaux créneaux afin d’actualiser la réponse à une demande économique.
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THEMATIQUE 3 : Solidarités plurielles, solidarités nouvelles

Les solidarités rurales se déclinent sur plusieurs registres 

Les solidarités humaines :
Ce sont celles qui s’expriment à l’intérieur du territoire entre producteurs (agricoles 
essentiellement) et se définissent comme des solidarités professionnelles. Elles ont 
structuré les modes de l’organisation de la production en donnant naissance au mouvement 
coopératif, au syndicalisme paysan, au koud’main. On s’interrogera par conséquence sur 
l’évolution de cette solidarité en se posant la question de son renforcement ou de son 
délitement.

Les solidarités territoriales :
Ce sont celles qui s’expriment entre espaces géographiques. On les rencontre à deux 
niveaux : 
- inter/rural : peut-on parler d’une conscience identitaire entre les territoires ruraux 
réunionnais et quelle est sa visibilité ? 
- entre le rural et l’urbain : en dehors de rares opérations de déconcentration d’équipements 
(on pense notamment à la construction du siège du Parc National à la Plaine des Palmistes) 
quelles sont les formes de solidarités entre ces territoires ? 
Dans les domaines du social et de l’éducation notamment quels sont les outils à mettre 
en œuvre pour réduire l’inégalité entre ces territoires ?

Les solidarités politiques :
Ici se pose la question de la gouvernance rurale. Les territoires ruraux sont-ils condamnés 
à n’être qu’une périphérie exotique d’un centre urbain ou leurs spécificités ne réclament-
elles pas une organisation politico-administrative mieux adaptée à leurs besoins ? Cet enjeu 
pose la question de l’affichage politique de la ruralité comme une vraie priorité régionale, 
de la prise en compte du développement de l’espace rural par les intercommunalités et de 
nouvelles audaces innovantes qui, à l’instar de la politique de la Ville (CUCS) définiraient 
une politique du rural dans le cadre d’un Contrat Rural de Cohésion Territoriale.

8h00 – 8h30 - Accueil des participants sur les sites de chaque atelier

8h30 – 10h00 -
Café pédagogique 1 : Maison Pour Tous de Carosse
Café pédagogique 2 : Maison de la Ruralité, Langevin
Café pédagogique 3 : Salle municipale de Manapany

10h45 – 12h45 - Salle municipale de Manapany : 2 conférences

13h00 – 14h15 - Jardins de Manapany :  Déjeuner pique-nique

14h30 – 15h30 - Auditorium :  Synthèse des travaux de l’UROI 2014

15h30 – 16h00 - Auditorium : Lecture des résolutions

16h00 – 16h30 - Auditorium : Allocutions  de clôture

Journée du 12 décembre 2014
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 Salle municipale de Manapany - 2 conférences plénières :

Thème : « Solidarités territoriales : conflits d’usage » avec Eric Rossi, chargé de mission à 
la Fédération Nationale des Familles Rurales, Responsable du pôle «Territoires».
Le territoire est un espace qui appartient à tous : tous n’ont cependant pas le même  usage. 
Qu’il soit privé ou public, de multiples conflits surgissent quand les exigences  des uns 
ne rencontrent pas les désirs des autres. Comment dès lors trouver un terrain d’entente 
afin de pacifier les relations dans le sens d’une plus grande solidarité entre usagers d’un 
même espace ?

Thème : « Solidarités politiques et financières : quelle gouvernance du milieu rural ? » avec 
Vanik Berberian, Maire de Gargilesse-Dampierre, Président de l’Association des Maires 
Ruraux de France et Gérard Peltre, Président du Mouvement Européen de la Ruralité, Vice-
président de l’Association des Présidents des Universités Rurales Européennes.
- La nouvelle carte territoriale est l’occasion de repenser des formes inédites de solidarités 
politiques à l’échelle intercommunale, à l’échelle départementale et nationale. Comment 
imaginer de nouveaux outils d’animation du territoire rural afin d’accompagner et 
d’amplifier son dynamisme et son pouvoir d’attraction ? Comment inscrire la ruralité 
comme un élément majeur facteur d’avenir pour tout le territoire réunionnais ? 
- Il est évident que la promotion de la ruralité passe par l’amplification de 
dotations  financières destinées à accompagner les projets. Dans un contexte très 
contraint financièrement et au-delà des mutualisations nécessaires, quelle perspective 
réaliste peut-on envisager en la matière ?

Clôture de l’Université Rurale de l’Océan Indien 2014

Café pédagogique 1 : Maison Pour Tous de Carosse

Café pédagogique 2 : Maison de la Ruralité, Langevin

Café pédagogique 3 : Salle municipale de Manapany

Familles et services publics sociaux en milieu rural :
L’essor de la modernité et son corollaire qui est le délitement des liens sociaux influent sur 
les solidarités en milieu rural. Dans ce contexte, nous sommes confrontés à deux enjeux : 
les moyens à mettre en œuvre afin de valoriser les solidarités sociales et familiale encore 
existantes et les nouveaux services sociaux adaptés à un contexte en pleine évolution 
(petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, etc.).

« Solidarités de voisinage : jardins solidaires » :
Les nouveaux modes d’habitat, les nouvelles formes d’urbanisme résidentiel doivent 
intégrer de plus en plus la demande de maintien des liens des résidents à la terre. Au-delà 
des raisons économiques qui sont souvent bien réelles, l’épanouissement de soi, le tissage 
de liens sociaux, passent aussi pas l’intégration généralisée des jardins solidaires dans 
des opérations d’aménagement. Cet atelier se propose d’explorer les pistes innovantes à 
expérimenter dans les années à venir.

Gestion anticipée de l’environnement (érosion, cyclones) :
Les collectivités territoriales, confrontées à la crise, ne peuvent plus être les seules 
gestionnaires de l’environnement. Le rôle des habitants, des producteurs en tant qu’acteurs 
de l’aménagement et de l’entretien de l’espace rural est primordial. Il s’agit ici de poser 
les cadres d’une réflexion et des propositions afin d’opérationnaliser les solidarités 
naturelles pour anticiper les risques cycloniques et l’érosion des terres par exemple. 
Les opérations locales d’aménagement du terroir (OLAT) nous fourniront l’occasion de 
débattre de cette question.
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