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Préambule

La ville de Saint-Pierre et la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), souhaitent candidater 
à l’appel à manifestation d’intérêt pour le programme d’investissements d’avenir « Ville et Territoires durables » 
pour le quartier de Bois d’Olives. Fortes de leurs multiples expériences en matière de développement durable, et 
notamment par leur expérience commune sur le Projet de Renouvellement Urbain Ravine Blanche qui fut le premier 
quartier labellisé écoquartier à la Réunion par Mme Cécile Duflot ; ainsi que la récente labellisation « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » de la CIVIS par Madame Ségolène Royal ; elles ont toute légitimité à 
manifester leur intérêt pour le présent programme d’investissements d’avenir. 
Après avoir exploré de nombreux sujets environnementaux au travers de leurs expériences, la ville de Saint-Pierre et 
la CIVIS, souhaitent pour ce projet s’attacher à la recherche d’une gouvernance alimentaire 
innovante pour le quartier de Bois d’Olives ; prenant ainsi appui sur l’analyse des postes de 
dépenses des ménages (près d’un quart des dépenses des ménages sont consacrées à 
l’alimentaire) et sur un potentiel remarquable du site, à savoir : la présence de 47 hectares de 
jardins privés. Cette recherche s’inscrit dans une réflexion plus que jamais actuelle, notamment 
au regard du thème de l’exposition universelle de Milan 2015 «Nourrir la Planète, Énergie 
pour la vie».  Ce thème regroupe les aspects technologiques, culturels, traditionnels ainsi que 
d’innovation et de création en lien avec la nourriture.

bois d’oLives
Le quartier de Bois d’Olives présente une particularité indispensable à énoncer en préalable 
à toute réflexion. Ce quartier prioritaire d’intérêt national présente, en effet, à la différence de 
la plupart des autres quartiers prioritaires, une majorité de maisons individuelles avec jardin (84%) et s’inscrit 
dans un territoire rural au passé agricole riche et encore perceptible. Ainsi en résulte une majorité d’habitants 
propriétaires présentant de faibles revenus et un taux de chômage très élevé (44% de chômage et 74% des ménages 
non imposés). Soit un pourcentage de 66% de propriétaires pour seulement 10,65% de locataires de logements 
sociaux. Ainsi, toute la difficulté va être de réussir à intervenir dans le domaine privé et mobiliser l’ensemble de ces 
habitants; à la différence du premier projet de renouvellement urbain ayant eu lieu à Saint-Pierre sur le quartier de 
Ravine Blanche, durant lequel travailler avec le bailleur principal (SIDR) permettait d’agir pour presque l’ensemble 
des habitants du quartier (les actions réalisées par les bailleurs touchaient 80 à 90% de la population du quartier). 

Le contexte réunionnais 
Aussi, le quartier s’inscrit dans un contexte particulier à l’échelle de l’Île de La Réunion, mais également à l’échelle 
nationale. En effet, La Réunion présente des problématiques accentuées notamment concernant le chômage chez 
les jeunes dont l’avenir est le défi majeur de l’île. Le poids de la jeunesse dans la population, et la blessure qu’est 
le chômage de masse, font de l’insertion professionnelle une priorité pour les années à venir. Le taux de chômage 
atteint 30% et 58,6% chez les moins de 25 ans. Les jeunes sans emploi ni formation représentent 36,5% des 15-29 
ans. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et l’illettrisme atteint 14% soit le double de la 
métropole. De plus, un fait marquant requiert également une attention toute particulière, à savoir le taux d’obésité 
chez les jeunes et les problèmes de diabète. D’après l’ARS, plus de 26 % des enfants réunionnais en CM1 sont en 
surpoids. De ce fait, des problématiques de santé s’ajoutent aux problématiques socio-économiques des quartiers. 
Ainsi, dans le contexte un peu « hors norme » de la Réunion, la politique de la ville va jouer un rôle majeur. Plus 
généralement, la Réunion compte 6 des 200 quartiers prioritaires définis en décembre 2014 par le gouvernement. Et 
la politique de la ville dans son ensemble concerne 162.000 habitants de l’île, soit un habitant sur cinq. Intervenir 
de façon durable sur ces quartiers permets donc une action significative à l’échelle de l’île. 

un modèLe d’intervention
Intervenir sur le quartier de Bois d’Olives de manière durable en matière de transition écologique et énergétique, avec 
pour finalité d’augmenter le reste pour vivre des habitants, est une priorité. Cela pourrait constituer une référence 
en matière d’intervention sur les quartiers  de « mi-pentes » aux typologies de cases à terre (qui restent le 
mode d’habitat prédominant sur l’Île de la Réunion) en France, mais également un modèle pour l’étranger 
(exemple de l’Afrique ou des autres DOM). Cela permettrait d’énoncer des principes d’intervention à la fois sur 
des solutions techniques, mais aussi et surtout sur les modes d’intervention dans le domaine privé, les initiatives 
solidaires possibles dans ces quartiers (économie, entraide, …), la santé, la mutualisation des équipements et des 
ressources, etc. 

Nous nous attacherons à travers ce document à démontrer l’intérêt et le caractère innovant que revêt l’intervention 
sur le quartier de Bois d’Olives qui présente des enjeux forts à la fois sur les aspects socio-économiques, mais 
également sur l’ensemble des questions de santé, d’environnement, de mobilité, de patrimoine, de lien social, et 
d’identités culturelles. 

une majorité de maisons individuelles avec jardin (84%) et s’inscrit 

84%
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1. la Gouvernance Générale et l’orGanIsatIon du Projet

1.1. Les porteurs de projet

La Ville de Saint-Pierre et la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) seront porteuses du programme 
d’investissements d’avenir « Ville et Territoires durables » pour le quartier de Bois d’Olives. 
Adossé au nouveau programme national de renouvellement urbain, et aux objectifs du contrat de ville, à l’oeuvre sur le quartier 
de Bois d’Olives, l’appel à la manifestation d’intérêt pour le Programme d’investissements d’avenir «Ville et territoires durables» 
est pour Saint-Pierre une opportunité à saisir pour faire du quartier de Bois d’Olives un territoire de référence. 
 Forte de ses expériences en matière de développement durable, la ville de Saint-Pierre témoigne d’une référence 
exemplaire sur le quartier de Ravine Blanche (PRU) qui a été labellisé EcoQuartier. La  démarche  EcoQuartier  lancée  en  
2008  récompense  l’exemplarité  de  projets  d’aménagement  durable, c’est-à-dire une opération qui propose de construire une 
ville mixte, en association avec  les différentes parties prenantes et les habitants, dans un cadre de vie de qualité, tout en limitant 
son  empreinte écologique. Il se doit donc d’englober des considérations liées aux transports, à la densité et aux formes urbaines, 
à l’éco-construction, à la mixité sociale fonctionnelle et à la participation de la société civile. Il doit s’adapter au territoire en 
s’appuyant sur les ressources locales, qu’elles soient paysagères, urbaines, humaines ou environnementales. Ainsi la ville de 
Saint-Pierre témoigne de toute l’expérience et des compétences nécessaires à la conception et la mise en oeuvre d’un projet tel 
que celui du programme d’investissements d’avenir «Ville et Territoires Durables».
 La CIVIS sera également porteuse de ce projet aux côtés de la ville de Saint-Pierre pour mener à bien ce projet ambitieux 
et innovant. La CIVIS a récemment été désignée lauréate concernant la Transition énergétique des territoires - appel à 
projet «Territoires à énergie positive pour la croissance verte» - convention signée le 24 juin 2015 entre la CIVIS et le Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Parmi les lauréats, la CIVIS est le seul territoire de La Réunion à avoir 
été labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) a été reconnu par le 
Ministère comme projet exemplaire. La mise en oeuvre des actions concrètes, issues de son PCET, permettra d’atténuer les effets 
du changement climatique, d’encourager la réduction des besoins en énergie et le développement des énergies renouvelables 
locales, de faciliter l’implantation de filières vertes créatrices d’emploi et enfin de reconquérir la biodiversité et de valoriser notre 
patrimoine naturel.
Les premières actions concrètes devraient être engagées et financées dans les prochains mois (rénovation énergétique des 
bâtiments, mise en place de villages solaires, etc.). La CIVIS, déjà récompensée sur le plan national en 2010 lors de la 1ère 
édition du Prix Energies Citoyennes COFELY/GDF SUEZ/LE FIGARO est fière aujourd’hui de voir de nouveau son engagement et 
ses actions reconnus et récompensés.

Ces reconnaissances donnent à la Ville de Saint-Pierre et à la CIVIS l’opportunité de confirmer et poursuivre leur démarche en 
faveur du développement de projets durables, leur permettant ainsi de s’inscrire pleinement en tant que moteur de la transition 
énergétique à l’échelle de leur territoire. 

( SIREN Ville 21974016400013 - SIREN CIVIS 24974007700048)

1.2. La gouvernance de la démarche et les partenariats

 1.2.1. Le pilotage opérationnel de la démarche d’innovation
Le pilotage opérationnel de la démarche innovation est assuré comme le montre le schéma page suivante.  
Monsieur Roberto DEBOISVILLIERS, chef de projet PIA, assura le pilotage de la démarche en articulation totale avec les équipes 
du NPNRU et du contrat de ville, elles-mêmes en interrelation avec les services de la ville de Saint Pierre et de la CIVIS. Comme 
le montre le schéma page suivante, les moyens seront mutualisés avec le NPNRU. 

 1.2.2. Les partenaires pressentis
En sus des acteurs déjà largement mobilisés dans le cadre du NPNRU (ANRU, bailleurs sociaux du quartier, SIDR, SHLM , 
SEMADER, SEMAC, Association Père Favron, acteurs sociaux de terrain, lycées, collège et écoles) et qui sont associés à la 
présente candidature, les principaux partenaires sont les suivants : 
. L’université de la Réunion et son Institut Universitaire de Technologie (IUT) qui dispose d’une antenne à Saint-Pierre et qui 
confirme son intérêt pour le dossier à travers l’implication future de plusieurs de ses départements : le Génie Biologique avec 
le laboratoire LCSNSA (laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et des Sciences des Aliments), le Génie Civil et la 
construction durable en lien avec le Laboratoire de Recherche Piment (laboratoire de Physique et d’Ingénierie Mathématique pour 
l’Energie et l’Environnement) et le Laboratoire LE2P (Laboratoire d’Energétique, d’Electronique et de Procédés.
. L’EMAP dont la finalité est de faire gagner les professionnels et les aidants familiaux en compétences afin de contribuer à la 
réussite du projet de soin et d’autonomie des publics fragiles. Elle vise également à mettre en dynamique le demandeur d’emploi 
en favorisant l’insertion professionnelle par les métiers du social et du médicosocial.
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. L’ARMEFLHOR, centre technique d’expérimentation en fruits, légumes et horticulture à l’île de la Réunion implanté à Saint 
Pierre qui travaille notamment sur le développement de l’agriculture biologique à la Réunion. Il peut intervenir à la fois en matière 
d’expertise, d’expérimentation et de formation. 
. Le CIRAD, organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable 
des régions tropicales et méditerranéennes, implanté à Saint-Pierre ; cet organisme est un acteur majeur de l’innovation à la 
Réunion dans le domaine agronomique.  Il peut intervenir de la définition des projets à leur réalisation en particulier sur les volets 
formation mais aussi de diffusion du matériel végétal. 
. La Chambre d’Agriculture qui s’est positionnée en faveur de la préservation de l’environnement notamment à travers les MAE, 
mesures qui incitent les agriculteurs à adopter des techniques agricoles respectueuses de l’environnement. 
. Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de La Réunion (GAB), dont les objectifs sont le développement de l’agriculture 
biologique sur l’île en préservant les ressources (eau, paysage, sol, biodiversité végétale et animale). Il pourrait constituer un 
acteur important en termes de sensibilisation de la population. 
. L’AROPFL, Association Réunionnaise des Organisations de Producteurs de Fruits et Légumes, qui a pour vocation la 
promotion et le soutien de la filière organisée. Elle est membre du pôle de compétitivité agro-alimentaire Quali-Tropic et participe 
à ce titre aux réflexions et aux projets innovants du pôle. Elle met en avant l’enjeu majeur de santé publique qu’est l’augmentation 
de la consommation de fruits et légumes. 
. L’Ecole du Jardin Planéraire, créée par Sébastien Clément en 2012, Paysagiste à la Réunion, sous la forme d’Université 
populaire autour de la biodiversité et des paysages. Le projet s’inscrit dans le simple principe de partager le savoir et la 
connaissance et de cultiver la biodiversité sur l’île de la Réunion, territoire rempli de trésors. 
. l’ARS, Agence de Santé de l’Océan Indien, avec laquelle le lien entre la nouvelle gouvernance alimentaire et la santé (problématique 
d’obésité et de diabète) en particulier sera travaillé. 
. Le Conseil Général 
Les questions de « l’agriculture comme vecteur d’emploi et d’insertion », de « l’agriculture comme secteur moteur de l’innovation 
et du développement territorial », de « l’alimentation saine, de qualité, locale et adaptée » ont été au cœur des débats de 
l’élaboration du  PRAD (Plan Régional d’Agriculture Durable), document sous co-maîtrise d’ouvrage Conseil Général et Direction 
de l’Alimentation de l’agriculture et de la Forêt de La Réunion.  Les marchés Péïs, à l’initiative de la Présidente du Conseil 
Départemental,  sont dédiés aux fruits et légumes de saison, aux fleurs, miel et divers produits transformés,  ainsi qu’aux 
signes de qualité tels que l’ Agriculture Raisonnée (AR), l’Agriculture Biologique (AB). Ils renforcent les liens entre producteurs 
et consommateurs.
. la Région,  qui confirme que l’ensemble des actions présentées dans le PIA sont au cœur de ses préoccupations ; le 
développement local des énergies renouvelables étant en particulier une de ses priorités, elle soutient déjà un certain nombre 
d’actions à travers le « chèque photovoltaïque » par exemple ou l’installation d’ «ombrières photovoltaïques » sur ces sites 
destinés à alimenter une flotte de voitures et de vélos à assistance électrique pour les déplacements de ses agents.
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. l’ADEME, en particulier sur la meilleure maîtrise énergétique ainsi que sur la baisse de la facture d’eau. 

. la SPL Energies Réunion, qui s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources naturelles locales avec comme domaine 
d’action  la maîtrise de la demande en énergie, les énergies nouvelles, l’observation, la gouvernance, l’information et la sensibilisation. 
La Ville de Saint-Pierre adhérera très prochainement à la SPL et pourra ainsi lui confier des missions d’études. 
. ILEVA dont les trois intercommunalités Ca Sud, CIVIS, TCO sont membres, assurent : la collecte et le transport des ordures 
ménagères résiduelles (particuliers) et assimilées (artisans, commerçants, bureaux et établissements collectifs) ; la collecte et le 
tri des emballages (papiers, cartons, boîtes métalliques, plastiques…) ; la collecte des déchets verts et des encombrants. Elles 
engagent également au quotidien des actions en faveur de la prévention et de la réduction des déchets.
. Veolia sera sollicité comme fermier de la ville et gestionnaire de l’AEP et EU
 D’autres partenaires sont pressentis tels l’École d’ingénieur agroalimentaire de la Réunion (ESIDAI), les agriculteurs 
déjà présents sur le quartier (comme Monsieur Rangama, vergers, maraîchage Allée Bois Noirs), la CAF, EDF (contact pris avec 
Mr Salles, service efficacité énergétique).

 1.2.3. Les actions de mobilisation menées ou envisagées
Dès le stade de l’appel à manifestation d’intérêt pour le PIA, la Ville accompagnée de la Civis, a mobilisé, au travers de réunions et 
d’ateliers de travail les différents partenaires et acteurs qu’elle souhaitait vivement impliquer.
Ceux-ci ont confirmé leur souhait d’accompagner la Ville et la CIVIS dans l’approfondissement des thématiques retenues et présentées 
dans le présent document, en fonction de leurs compétences, ainsi que dans la mise en œuvre du PIA. 
Par ailleurs, la DEAL a été impliquée au travers de différentes réunions de travail sur le PIA. Le dossier de candidature a été présenté 
et validé lors du Comité de Pilotage NPNRU du 4 septembre 2015 en présence de Monsieur le Sous-Préfet et de Monsieur le 
Sénateur Maire de Saint-Pierre, Président de la CIVIS. 
Dans la phase d’étude sera mise en place une démarche en mode projet qui permettra de mobiliser l’ensemble des partenaires 
et acteurs sur les différentes thématiques et qui mettra d’avantage l’accent sur le levier prioritaire. 
Un COPIL PIA spécifique sera mis en place pour suivre l’avancement de la démarche et pour valider les principales phases 
d’avancement (diagnostic plus précis basé sur des enquêtes à réaliser et confirmation des leviers et actions, phase test… ).
Concernant l’association des habitants et usagers à la démarche, c’est un point fondateur des propositions puisque les habitants 
vont devenir acteurs du PIA. Il s’agira dans un premier temps d’avoir des échanges dans le cadre de l’enquête lancée pour valider 
les pistes de projet. 
Le Chef de Projet Contrat de ville, en lien avec le Chef de Projet PIA  identifiera ensuite des personnes ressources sur les différentes 
thématiques capables de porter la démarche à leurs côtés. Il s’agira de mobiliser des personnes de toutes générations et de faire 
un travail pédagogique de co-production des différents modes de développement des actions pressenties. 
La ville de Saint Pierre réfléchit à l’implantation d’une maison collaborative de l’innovation dans chacun des «Kartiés» (échelle de la 
proximité correspondant à un sous-ensemble du quartier de Bois d’Olives que nous illustrerons par la suite), un guichet unique, pour 
fédérer les initiatives, pour regrouper les savoirs, les échanger, informer, favoriser le lien social, centraliser les équipements 
collectifs (et permettre leur gestion), former les habitants, les sensibiliser aux questions d’environnement, les accompagner 
dans le changement, les convaincre et opérer des changements de pratiques réels.

1.3. Les ressources internes et externes mobilisables
Les ressources mobilisables pour ce présent appel à manifestation d’intérêt pour le PIA sont les suivantes : 
 . En interne :
- La ville de Saint-Pierre mobilisera la DAODD qui assurera le pilotage du projet, l’équipe PNRU dirigée par son chef de projet urbain 
et son chef de projet contrat de ville, les services techniques de la ville et le service économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, afin de permettre une évaluation plus approfondie du projet de Ravine Blanche (ANRU 1), la ville de Saint-Pierre est 
en cours de recrutement d’un doctorant pour réaliser une thèse (thèse CIFRE) dont le sujet de recherche s’articule autour de 
«L’évaluation d’un écoquartier en milieu tropical». Elle souhaite également, et fortement, associer au sujet de cette thèse une 
réflexion sur le quartier de Bois d’Olives en termes d’actions innovantes sur les approches environnementales et énergétiques, la 
performance des bâtiments, la mobilité, etc.
Des moyens financiers sont d’ores et déjà mobilisés par la Ville.
- La CIVIS mobilisera l’ensemble de ses services tant pour l’expertise dans les domaines de ses compétences (développement 
durable, déchets, mobilité) que sur les aspects financiers.

  . En externe :
Les partenaires décrits dans le chapitre adéquat (voir page 4 à 6) sont en train de préciser les équipes techniques mis à contribution 
sur le projet. Notons l’implication forte dès à présent de la Région, qui sera un partenaire technique mais également financier, associé 
à la SPL NRJ. La Caisse des dépôts et consignation mettra également des moyens en œuvre pour ce programme.
De plus, le crowdfunding pourra être mobilisé via le site www.pocpoc.re (plateforme de financement participatif à la Réunion): en 
18 mois d’existence, Poc-Poc a permis de faire transiter près de 53 000 euros entre les concepteurs de projets et la population. Une 
vingtaine de projets ont déjà été financés.

Photos Pro Huerta

> Référence au programme Pro-Huerta en Argentine exposé en partie 5.1 du présent document
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2. le terrItoIre et sa dynamIque d’InnovatIon

2.1. Le quartier de Bois d’Olives

Le quartier de Bois d’Olives se situe sur les hautes terres de la commune de Saint-Pierre, à plus de 5 km du centre-ville, et 
constitue, avec Ravine des Cabris au Nord, une polarité importante de la commune (telle une ville dans la ville) regroupant 
environ 25% de la population de la commune (19 800 habitants dont 8030 habitants à Bois d’Olives). Bois d’Olives fait partie 
des six quartiers prioritaires de la commune et a été élu quartier d’intérêt national en décembre 2014 par le gouvernement. 
En termes de gouvernance locale, le quartier comporte une mairie annexe qui lui est propre et présente deux élus de quartier, 
Madame Marie-Claire GUIEN et Monsieur Mariot MINATCHY. 
Si le littoral et les territoires des contre-bas de Saint-Pierre connaissent aujourd’hui un fort renouveau qui participe de l’attractivité 
économique et touristique de la ville, le quartier de Bois d’Olives ne profite pas de cette dynamique et présente une situation de 
décrochage accompagnée d’une image de plus en plus stigmatisée. 
Le quartier de Bois d’Olives témoigne de problématiques importantes. En effet, le quartier a subit une urbanisation rapide et 
spontanée, entraînant un étalement urbain ayant engendré de nombreux bouleversements sur l’ensemble du territoire à la fois 
sur le plan environnemental, social et urbain, et entraînant un manque important de services adaptés tels que les équipements 
de proximité et les commerces. Malgré les plusieurs interventions de la commune et des bailleurs (notamment la récente 
construction d’un nouveau groupe scolaire de 12 classes respectant les normes HQE en matière d’écoconstruction, écogestion, 
confort et santé), la structure urbaine actuelle ne permet plus de répondre aux besoins d’un quartier d’une telle ampleur et les 
modes d’intervention « classiques » semblent ne pas être adaptés à un quartier au passé résolument rural et aux modes 
d’habiter différents des autres quartiers de la politique de la ville. 
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«La viLLe reLais»

- Une vocation résidentielle
> Améliorer les conditions de l’habitat privé
> Développer la vocation résidentielle 
du quartier en construisant de nouveaux 
logements, en lien avec les liaisons de 
transports en commun (TCSP Croix du Sud) et 
en s’appuyant fortement sur l’héritage agricole 
du quartier et ses qualités paysagères 
> Développer des instances et des lieux 
fédérateurs afin d’encourager des initiatives 
génératrices d’un « mieux vivre ensemble ».
> Créer des équipements sportifs et de loisirs 
accessibles à tous.

- Une vocation éducative et de 
formation
> Mettre en place un projet éducatif 
et de formation spécifique au quartier 
donnant des perspectives d’emploi aux 
habitants du quartier.
> Créer des équipements au service 
du projet éducatif et de formation 
(culturels, associatifs, de formations, 
d’insertion, restructuration des écoles 
du quartier…).

- Une vocation économique
> Implanter du commerce et 
des entreprises le long des axes 
structurants, de façon à rapprocher 
l’habitant de « l’activité ».
> Développer une nouvelle façade 
Est active permettant l’implantation 
d’activités économiques en lien avec les 
caractéristiques socio-économiques des 
habitants du quartier (artisanat, filières 
locales, économie sociale et solidaire).

- Une vocation touristique, 
patrimoniale et identitaire
> Mettre en place des actions 
valorisant la mémoire collective 
du quartier.
> Développer un tourisme 
respectueux de l’identité du 
site et levier de développement 
économique pour les habitants : 
EcoTourisme. 

€

2.2. Les orientations prioritaires du projet de renouvellement urbain du NPNRU et son état d’avancement

 2.2.1. Les orientations prioritaires du projet de renouvellement urbain

Le projet de renouvellement urbain du quartier de Bois d’Olives s’appuie sur la volonté de faire du quartier de Bois d’Olives un 
quartier attractif et animé mieux relié à la ville de Saint-Pierre et à la microrégion Sud de l’île de la Réunion. 

En cohérence avec les orientations du contrat de ville, le projet a pour ambition de :
• Rééquilibrer l’offre d’équipements et d’implanter des commerces et des activités économiques le long des axes structurants, 
de façon à rapprocher l’habitant de l’activité ;
• Développer des instances et des lieux fédérateurs afin d’encourager des initiatives génératrices d’un « mieux vivre ensemble » ;
• Mettre en place un projet éducatif et de formation spécifique au quartier donnant des perspectives d’emploi aux habitants du 
quartier ;
• Développer la vocation résidentielle du quartier en construisant de nouveaux logements, en lien avec les liaisons de transports 
en commun et en s’appuyant fortement sur l’héritage agricole du quartier et ses qualités paysagères (présence de la Rivière St 
Etienne, de la Ravine 3 Mares, de la Ravine des Cabris et du Canal St-Etienne).

Au regard d’un premier diagnostic et de plusieurs ateliers de travail collaboratifs réalisés par l’équipe La Fabrique Urbaine avec 
les partenaires et les élus, le projet de renouvellement urbain du quartier de Bois d’Olives porte une ambition territoriale forte 
répondant aux enjeux de « Ville relais » qui lui sont conférés par le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de la Réunion. A 
l’échelle territoriale du bassin de vie Sud de l’île, le projet du quartier de Bois d’Olives porte les ambitions suivantes : 
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La stratégie urbaine déclinée pour le quartier articule deux échelles de réflexion. 
L’une « Hyperglobale »  permettant de répondre :
- aux enjeux de  désenclavement du quartier par le développement de nouvelles infrastructures de transports en commun 
notamment en site propre (TCSP sur la Croix du sud), l’affirmation de nouvelles entrées dans le quartier, le développement de 
cheminements doux principaux, …
- aux enjeux de développement économique et de mixité par la densification de l’activité économique (offre complémentaire de 
ce qui est habituellement proposé dans les zones d’activités) et de l’habitat le long la Croix du sud (Habiter/Travailler)
- aux enjeux d’attractivité du quartier (implantation d’un équipement culturel rayonnant, développement du commerce Ligne 
Paradis, restructuration de la mairie annexe et affichage Ligne paradis)
- aux enjeux paysagers et touristiques par la valorisation du canal Saint-Etienne (élément historique et identitaire du quartier) 
et des éléments naturels emblématiques du quartier (La Rivière Saint-Etienne, la Ravine Trois Mares, la Ravine des Cabris ; 
développement d’infrastructures d’hébergement touristique chez l’habitant

L’autre « Hyperlocale » proposant des actions de proximité à l’échelle de sous quartiers définis avec les acteurs locaux et les 
élus: les « Kartiés » (en langue créole / 4 sous-quartier d’une échelle de 800mx800m correspondant à l’échelle de la 
proximité). A l’échelle de chaque « Kartié », il s’agit de : 
- offrir un maillage équilibré en termes d’équipements et de commerces de proximité (intervention sur les écoles des quartiers, 
programmation de nouveaux équipements sportifs et de loisirs pour les habitants et élèves
- révéler les caractéristiques paysagères, patrimoniales et identitaires propres à chaque Kartié (présence des Ravines, 
topographie, …)
- aménager des espaces publics fédérateurs générateur d’un « mieux vivre ensemble »
- intégrer les contraintes hydrauliques des Ravines dans les aménagements d’espace public (résoudre les problématiques 
hydrauliques)
- développer une offre de transports en commun complémentaire au TCSP assurant la mise en réseau des Kartiés
- développer de nouveaux programmes résidentiels adaptés adossés aux équipements de proximité
- améliorer l’habitat en intervenant sur l’habitat privé, en travaillant avec les bailleurs à une nouvelle forme d’habiter le logement 
social en accord avec le passé rural du site – et développer un mode d’aménager qui réintègre le passé rural du quartier dans les 
futurs projets, qui se décline sur les projets des bailleurs en réhabilitation ou construction nouvelle, sur les interventions à venir 
sur l’habitat individuel avec l’aide à la création de potager chez les particuliers, dans les aménagements publics, mais aussi la 
valorisation du site du foyer Albert Barbot, véritable jardin urbanisé en plein cœur du quartier.

Hyperglobal : De nouvelles franges urbaines Hyperlocal : Les «Kartiés»

Quartier de 
Bois d’Olives

Quartier de 
Bois d’Olives

 2.2.2. Etat d’avancement et échéances à venir

La stratégie de renouvellement urbain de Bois d’Olives a été validée à l’unanimité en Comité de Pilotage le 4 septembre 
2015 sur site, au sein du Foyer Albert Barbot (Fondation Père Favron), en présence du Sous-Préfet et du Sénateur-Maire 
Président de l’agglomération. Cette validation précède l’examen technique préalable en réunion technique partenariale (RTP) 
par les partenaires de l’agence en présence du délégué territorial de l’agence au mois de novembre 2015 ; en vue d’une 
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signature du protocole de préfiguration au mois de janvier 2016. 
Concernant le contrat de ville de la commune de Saint-Pierre, un document cadre a été signé le lundi 29 juin 2015 en vue d’une 
signature du document officiel en septembre 2015. 

2.3. Les initiatives déjà engagées sur le territoire en matière d’aménagement durable et d’innovation

Plusieurs initiatives sont d’ores et déjà engagées sur le territoire, et ce à plusieurs échelles. 

A l’échelle territoriale de la CIVIS et de la commune de Saint-Pierre, rappelons dans un premier temps la signature de la 
convention le 24 juin 2015 entre la CIVIS et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, concernant 
l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » ; et l’achèvement de l’EcoQuartier Ravine Blanche par 
la ville de Saint-Pierre. 

- La CIVIS Lauréate de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte » :

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la CIVIS a été reconnu par le Ministère comme un projet exemplaire. La mise en 
œuvre des actions concrètes, issues de ce PCET, permettra d’atténuer les effets du changement climatique, d’encourager la 
réduction des besoins en énergie et le développement des énergies renouvelables locales, de faciliter l’implantation de filières 
vertes créatrices d’emploi et enfin de reconquérir la biodiversité et de valoriser notre patrimoine naturel.
Les premières actions concrètes devraient être engagées et financées dans les prochains mois (rénovation énergétique des 
bâtiments, mise en place de villages solaires, etc.)

- L’EcoQuartier Ravine Blanche : 
Initié en 2007, l’EcoQuartier Ravine Blanche qui fut le premier EcoQuartier de l’Île de la Réunion, est en 
cours d’achèvement. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2016. Ce projet de rénovation 
urbaine de Ravine Blanche a obtenu le prix Eco quartier dans la catégorie Villes Moyennes en novembre 
2011 par le ministère de l’écologie, du développement durable et du logement, et a obtenu le Label National 

Eco Quartier en septembre 2013 parmi les 13 premiers projets labellisé au plan national. La ville de Saint-Pierre a été félicitée 
pour son exemplarité en termes de gouvernance et de pilotage pour ce projet. 
Ce projet a notamment permit la construction de 600 nouveaux logements, la réhabilitation de 800 logements sociaux, et la 
résidentialisation de 1400 logements sociaux (cours, placettes, aires de jeux, halls et parkings sécurisés...). Ceci accompagné 
d’interventions sur l’espace public et les équipements, à savoir : la construction de 8000 m² de commerces et de bureaux, la 
construction de deux nouveaux groupes scolaires, la réhabilitation de 3 groupes scolaires, l’aménagement d’un parc urbain de 
2ha, la réalisation d’un programme d’aménagement urbain (rues, voies piétonnes et vélo, placettes, espaces verts, mobilier 
urbain et éclairage public...) de 16 m€, et la genèse de 85000 heures d’insertion par l’économique dans les chantiers, et 100 
bénéficiaires de la clause d’insertion à la fin 2014.
Pour exemple, l’intervention sur l’éclairage public du quartier, qui a été récemment renouvelé, a permis de proposer un service 
amélioré pour une même quantité d’énergie (avant le PRU : 53 lampadaires pour une consommation estimée à 34264 KWh / 
après PRU : 152 lampadaires pour une consommation estimée à 35876 KWh). 
Afin de permettre une évaluation plus approfondie du projet de Ravine Blanche, la ville de Saint-Pierre est en cours de recrutement 
d’un doctorant pour réaliser une thèse dont le sujet de recherche s’articule autour de « L’évaluation d’un écoquartier en milieu 
tropical ». Par ailleurs, la ville de Saint-Pierre souhaite également, et fortement, associer au sujet de cette thèse une réflexion sur 
le quartier de Bois d’Olives en termes d’actions innovantes sur les approches énergétiques et environnementales, la performance 
des bâtiments, la mobilité, etc. 
- Le PLU : Le PLU de Saint-Pierre est en cours de révision et s’oriente vers un EcoPLU. 

Viennent s’ajouter à ces actions déjà engagées à l’échelle territoriale, des actions en cours à l’échelle du quartier de Bois 
d’Olives. 
- Tout d’abord, la construction (première pierre posée en juin 2015) d’un nouveau groupe scolaire à l’architecture 
bioclimatique sur le quartier est une initiative soucieuse des enjeux qui se jouent à Bois d’Olives, à savoir : à la fois les questions 
environnementales et énergétiques (performances du bâti), mais également les sujets autour de la parentalité, de la réussite 
éducative, etc. Cette école pourra également être le lieu d’expérimentation, notamment autour de sa cantine, …
- Ensuite, est à noter la mise en place d’un jardin collectif dans le parc de Bois d’Olives (35 à 60 parcelles de 50m²). Ce jardin 
collectif est envisagé comme outil d’éducation environnementale et d’aménagement du milieu de vie, comme lieu de sociabilité 
et comme projet  sociale portés par les associations et les organisations locales.
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3. le dIaGnostIc et les objectIfs stratéGIques

3.1. Diagnostic synthétique

 3.1.1. Analyse des postes de dépenses majeurs des ménages du quartier et leurs évolutions

L’analyse suivante prend appui sur l’enquête budget de famille 2011 à La Réunion.  L’enquête Budget de famille s’est déroulée 
entre novembre 2010 et octobre 2011. Elle a porté sur l’ensemble de la France métropolitaine et des DOM y compris Mayotte. 
Elle vise principalement à mesurer des disparités de consommation et à actualiser les pondérations de l’indice des prix à la 
consommation. 1 169 ménages ont répondu à l’enquête à La Réunion. 

Ainsi, on peut noter qu’en 2011, les ménages réunionnais consacraient la moitié de leur budget aux trois grands postes de 
consommation que sont l’alimentation, les transports et le logement. Entre 2006 et 2011, la part consacrée aux dépenses de 
transports se stabilise malgré la hausse marquée des dépenses d’entretien de véhicules automobiles. La part de l’alimentation 
ne baisse plus. Celle consacrée aux dépenses de logement diminue fortement sous l’effet d’une hausse des allocations logement 
perçues. Les 20 % de ménages les plus modestes ont un niveau de consommation 3,4 fois moins élevé que les 20 % de 
ménages les plus aisés. Ils consacrent une part plus importante qu’en 2006 aux dépenses alimentaires. 
Toutefois, la structure de consommation se diversifie et les dépenses en communications, activités de loisirs ou hôtels prennent 
une place plus importante dans le budget des ménages réunionnais. 
Les plus aisés ont un niveau de consommation proche de celui des ménages les plus aisés de France métropolitaine. La 
consommation moyenne des ménages réunionnais est de 1 861 euros par mois. Ainsi, le niveau de revenus explique en grande 
partie la structure de la consommation.
Trois postes principaux concentrent la moitié des dépenses des ménages :
1. Les transports : 343 euros / mois (18,4%).
2. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées : 334 euros / mois (18,0 %).
3. Le logement (loyer, eau, électricité, etc.) : 245 euros / mois (13,2 % ; 25% pour les ménages locataires).

> À Bois d’Olives :
A Saint-Pierre, le revenu médian par unité de consommation, avant prestations et avant impôt, est de 19 080 euros annuels soit 
954 euros par mois. A Bois d’Olives, le revenu fiscal médian par unité de consommation est de 654 euros par mois. Il est de 
613 euros sur Bois d’Olives Est et de 696 euros sur Bois d’Olives Ouest.
Sur la base de l’enquête réalisée à l’échelle de La Réunion, nous avons procédé par extrapolation sur le quartier de Bois d’Olives 
en fonction des revenus de la population du quartier. Ainsi, d’après les tableaux suivants, nous pouvons approcher une première 
analyse des principaux postes de dépenses des ménages du quartier de Bois d’Olives à partir du revenu fiscal médian par unité 
de consommation et leurs évolutions. 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées

Alcool et tabac

Articles d’habillement et chaussures

Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles

Ameublement, équipement ménager et 
entretien courant de la maison

Santé, enseignement

Transports

Communications et services postaux

Loisirs et culture

Hôtels, restaurants, cafés

Autres biens et services

Consommation totale

21,0

3,0

8,0

20,0

6,0

1,0

15,0

4,0

7,0

4,0

11,0

100,0

Moins de 
563 euros

De 563 à 
790 euros

De 790 à 
1 203 euros

Plus de 
1 203 euros Ensemble

24,0

3,0

9,0

20,0

6,0

2,0

12,0

3,0

6,0

3,0

11,0

100,0

17,0

2,0

10,0

16,0

8,0

1,0

21,0

3,0

6,0

4,0

12,0

100,0

14,0

2,0

8,0

13,0

8,0

2,0

20,0

3,0

10,0

6,0

12,0

100,0

17,0

2,0

9,0

16,0

8,0

2,0

18,0

3,0

8,0

5,0

12,0

100,0

Champ : La Réunion.
Source : Insee, enquête Budget de famille DOM 2006.

Tableau suivant : Structure de la consommation selon le revenu par unité de consommation en 2006 à la Réunion :

Données correspondant aux caractéristiques socioéconomiques de Bois d’Olives
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Se détache alors nettement le poste de dépenses alimentaires. En effet, les ménages les plus 
modestes à la Réunion, et par extrapolation les ménages de Bois d’Olives, consacrent près d’un 
quart de leur budget à l’alimentation. Viennent ensuite le logement (14,1% ou 16,8%) et le 
transport (13,2% ou 13,1%).

Les ménages les plus aisés (de 1220 à 2 010 euros et plus de 2 010 euros) consacrent la plus 
grande partie de leur budget au transport. Ces deux catégories ont des dépenses équivalentes pour 
le logement (11,8%) et les plus aisés dépensent moins pour l’alimentaire. Les dépenses en loisirs augmentent, comme ailleurs, 
avec le niveau de vie. Aussi, les ménages les plus modestes dépensent plus dans les communications et services postaux (6%).

> Méthodologie pour appréhender plus précisément les postes de dépenses majeurs sur le quartier : 
Ne disposant pas, à l’heure actuelle, de données plus précises appliquées au territoire de Bois d’Olives, il est envisagé de 
lancer une étude sur ce sujet et ce notamment en partenariat avec l’EMAP (établissement de formation des métiers du 
social) présent sur le quartier et qui se propose d’intégrer à son programme pédagogique ce travail de relevé et d’analyse des 
habitudes de consommation des habitants du quartier de Bois d’Olives. Ce travail pourra être initié dès l’annonce des résultats 
du présent appel à manifestation d’intérêt. Sur la base d’une enquête terrain, l’étude procédera par identification d’un échantillon 
de population représentatif.

 3.1.2. Éléments d’analyse effectués en vue de la signature du contrat de ville et du protocole de préfiguration, 
 appliqués aux enjeux liés à l’énergie, l’environnement et l’attractivité du quartier

• Diagnostic social
Au regard des mécanismes opérants, analysés dans le cadre du diagnostic PRU, Bois d’Olives connaît un développement 
bipolaire qui juxtapose des populations très différentes. Dans ce territoire bigarré, les espaces se clivent avec l’arrivée de 
nouveaux ménages qui bâtissent de belles demeures « fortifiées ». Ces nouveaux propriétaires se posent en vis-à-vis d’une 
population captive, elle aussi, récemment installée, dans le quartier. Force est de constater que la dynamique de peuplement 
porte les signes d’une distinction territoriale qui s’opère dans les secteurs qui composent Bois d’Olives. 
Si pour certaines familles, l’arrivée à Bois d’Olives est associée à une trajectoire résidentielle ascendante dans lequel le quartier 
joue un rôle de tremplin, pour d’autres, c’est un état de relégation au second plan, géographique et sociale, qui prend forme, une 
sorte de déclassement résidentiel et social que les habitants subissent par la force des choses ou plutôt par manque d’autres 
choix. 
Bois d’Olives est principalement perçu par ses habitants comme un quartier fortement résidentiel, sans animation, marqué 
par sa jeunesse, avec une part importante de jeunes scolarisés en échec scolaire, des difficultés sociales réelles, et 
pourtant une histoire identitaire forte. 

Le quartier de Bois d’Olives présente en effet des difficultés socio-économiques réelles. Comme évoqué en introduction, malgré la 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées

Alcool et tabac

Articles d’habillement et chaussures

Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles

Ameublement, équipement ménager et 
entretien courant de la maison

Santé, enseignement

Transports

Communications et services postaux

Loisirs et culture

Hôtels, restaurants, cafés

Autres biens et services

Consommation totale1

24,6

4,1

5,5

14,1

6,2

1,8

13,2

6,0

6,5

5,2

13,0

100,0

Moins de 
632 euros

De 632 à 
875 euros

De 875 à 
1 220 euros

De 1220 à 
2 010 euros

Plus de 
2 010 euros Ensemble

25,1

3,0

5,6

16,8

5,5

1,3

13,1

5,7

7,0

4,2

12,8

100,0

20,7

3,0

4,5

14,9

5,7

1,2

18,3

5,0

8,1

4,7

14,0

100,0

15,3

2,5

5,6

11,8

5,2

1,4

20,6

4,7

9,0

5,6

18,4

100,0

14,2

1,9

4,9

11,8

7,7

2,5

20,4

3,7

10,4

6,7

15,9

100,0

18,0

2,6

5,2

13,2

6,3

1,8

18,4

4,6

8,8

5,6

15,5

100,0

1. Champ comptabilité nationale (hors autoconsommation).
Source : Insee, enquête Budget de famille 2011.

18,0

2,6

5,2

13,2

6,3

1,8 
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Tableau suivant : Structure de la consommation selon le revenu par unité de 

consommation en 2011 à la Réunion :

Comparaison de la structure de la consommation 
moyenne mensuelle par ménage en 2011 :

Données correspondant aux caractéristiques socioéconomiques de Bois d’Olives
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présence de nombreux propriétaires, les indicateurs socio-économiques du quartier sont alarmants. On observe notamment une 
concentration de ménages défavorisés aux ressources extrêmement basses (40% des allocataires ont un revenu constitué à 
100% par les prestations sociales / revenu fiscal médian mensuel par UC : 458 euros, soit 5500 euros à l’année), une population 
massivement et durablement écartée de l’emploi (44% de chômage), des difficultés scolaires et une sortie précoce du système 
éducatif des 15/17 ans, un faible niveau de qualification de la population (55% des plus de 15 ans sont sans diplômes), une 
faible mixité socio-résidentielle avec une concentration de familles monoparentales et de ménages de grande taille. 

Adossé à ces caractéristiques, Bois d’Olives présente une croissance démographique extrêmement élevée (le nombre de 
ménages a doublé à l’échelle du secteur de 1999 à 2011) et ainsi une relative attractivité du quartier bien que la dynamique de 
peuplement à Bois d’Olives repose principalement sur un développement endogène très soutenu.
En résulte une population majoritairement jeune (part des moins de 18 ans : 32%) en coprésence avec une population 
historique vieillissante (part des plus de 55 ans : 18 %). 

S’ajoute à cela d’importantes problématiques liées à la santé, en particulier chez les jeunes, avec notamment un nombre 
important de grossesses précoces et une consommation régulière de Zamal (drogue). 
De plus, de nouveau par extrapolation, et tenant compte que les problématiques sont particulièrement accentuées en fonction des 
caractéristiques socio-économiques des habitants, on peut supposer des problématiques d’obésité et de diabète importantes 
sur le quartier.
Une étude menée à l’échelle de la Réunion par l’ARS et le rectorat montre que plus de 26% des enfants réunionnais en CM1 
sont en surpoids. Ce qui dépasse largement les proportions métropolitaines. Et cette tendance touche d’autant plus les milieux 
défavorisés. En effet, on trouve plus d’enfants obèses chez les enfants d’ouvriers à la Réunion : 14,6 % sont obèses contre 6,3 
% des enfants de cadres ; que sur la France entière : 6,1 % d’enfants d’ouvriers contre 0,6 % d’enfants de cadres sont obèses. 
En cause : le comportement alimentaire (une consommation de fruits, légumes et produits laitiers insuffisante au regard 
des recommandations hygiéno-diététiques du Plan national nutrition santé, en effet beaucoup de réunionnais ne savent pas 
bien cuisiner les légumes excepté en daube) et le manque d’activités physiques. De manière générale, les statistiques sont 
inquiétantes pour les enfants réunionnais. En 2011-2012, 6 % des enfants de grande section étaient obèses, contre 3 % en 2005-
2006. Soit un pourcentage qui grimpe du simple au double en 6 ans. Ces données montrent une évolution des prévalences du 
surpoids et de l’obésité avec l’âge, avec une augmentation préoccupante de la surcharge pondérale (surpoids ou obésité) chez 
les enfants scolarisés à La Réunion entre la grande section de maternelle et la classe de CM2 passant de 11% à 27%», note une 
enquête publiée en mai 2015 par l’observatoire régional de la santé.
En résulte notamment une progression du diabète liée aux facteurs comportementaux en relation avec l’évolution des modes de 
vie et de consommation. La Réunion enregistre la fréquence du diabète traité pharmacologiquement la plus élevée de France en 
2009 : 8,8%, soit le double de la valeur nationale (4,4%) ; ainsi qu’un taux de mortalité par le diabète inquiétant, soit 63% de 
mortalité à la Réunion pour 16% en métropole. 

> Principaux enjeux sociaux liés à l’environnement, l’énergie et l’attractivité du quartier : 
- Sensibiliser les habitants et enfants à la consommation de fruits et légumes locaux, à l’agriculture biologique, à la culture de 
leur jardin, à la cuisine créole, etc.
- S’appuyer sur la mémoire agricole du quartier pour diffuser les savoirs et valoriser les initiatives d’entraide 
- Favoriser le réseau de cheminements doux et les infrastructures de sports et loisirs ouvertes aux habitants du quartier (pas 
de nécessité d’adhérer financièrement à un club) afin de favoriser les déplacements piétons et cycles et permettre une activité 
physique régulière pour les habitants.
- Développer une économie sociale et solidaire s’appuyant sur une production locale ou le réemploi et permettant le développement 
d’emplois et d’insertion pour les habitants du quartier
- Développer des transports en commun adaptés permettant un accès aux bassins d’emplois du territoire
- Développer l’EcoTourisme respectueux de l’identité du site et levier de développement économique pour les habitants
- Associer les habitants à la construction de leur cadre de vie pour permettre une véritable appropriation et un respect des 
espaces publics du quartier.

• Diagnostic urbain
Revenons tout d’abord sur l’évolution urbaine du quartier de Bois d’Olives et son caractère rural aujourd’hui encore perceptible. 
Le quartier prend place sur les territoires de mi-pentes de Saint-Pierre. Ces terres ont longtemps été destinées à l’activité agricole 
largement favorisée par la construction du canal Saint-Etienne en 1821 ayant permis d’irriguer champs de canne. Ce canal, 
fermé en 1978, est un élément emblématique et historique du quartier. Il en constitue encore aujourd’hui la limite sud. La 
ruralité demeure très longtemps la caractéristique principale du territoire. Assez près de la ville pour profiter des commodités de 
l’urbanité et de ses fonctions administratives et commerciales (5km), le quartier de Bois-d’Olives en est suffisamment éloigné 
pour ne pas subir l’urbanisation rapide et précoce de Saint-Pierre. Ce n’est que dans les années 60 que le quartier de densifie et 
subit une urbanisation spontanée non contrôlée (étalement urbain conséquent) créant une incohérence fonctionnelle du tissu 
urbain et de la trame urbaine issue des chemins ruraux. Toutefois, à la veille des années 80, le paysage rural, toujours composé 
en grande partie de champs et de terrains en friche ou boisés, domine encore le quartier.
Un acteur social important dans le développement du quartier de Bois d’Olives fut la Fondation Père Favron. Par la construction 
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du Foyer Albert Barbot sur le quartier à partir de 1951, la fondation a participé au développement urbain, économique et social 
des habitants du quartier, et continue toujours aujourd’hui son action par l’hébergement des personnes les plus en difficultés 
socialement, les personnes handicapées (mentaux et physique) et les personnes âgées. 
Cependant, ce riche passé agricole, encore aujourd’hui perceptible, tend à s’effacer au profit d’un quartier de plus en plus urbain 
mais dont la trame urbaine ne peut, en l’état, absorber une telle urbanisation. Cela laisse ainsi place à plusieurs caractéristiques, 
problématiques et dysfonctionnements urbains majeurs que nous détaillerons par la suite par thématique, dont notamment celui 
de l’étalement urbain, défi majeur du quartier.  

Synthèse des caractéristiques majeures du quartier : 
> Habitat :
. Une attractivité résidentielle relative due à une image négative mais une situation stratégique et une offre prisée de logements 
individuels (84% des logements du quartier sont des maisons individuelles) ;
. Un parc de logements privés important (66% de propriétaires) mais peu qualifié (fort taux insalubrité d’après une étude datant 
de 2000) ;
. Un parc social peu important (10,65% des logements du quartier sont des logements sociaux), peu en adéquation avec les 
besoins ; 
. Un quartier qui accueille tous les profils d’habitants, avec notamment la présence du foyer Albert Barbot comme acteur social 
(Le Foyer accueille les enfants handicapés ou polyhandicapés, les adultes handicapées/polyhandicapées, les personnes âgées 
en perte d’autonomie, les personnes en difficultés sociales, les femmes battues, les enfants placés par décision de justice ou par 
l’aide sociale à l’enfance) et comme acteur économique (formation des jeunes réunionnais(ses) et leur accès à l’emploi : 600 
stagiaires accueillis /an, 80 C.E.J. intégrés aux effectifs permanents, recrutement de 61 emplois d’avenir). 
> Équipements :
. Un manque criant d’équipements de proximité ;
. Un manque de lisibilité des quelques équipements existants (notamment mairie annexe) ;
. Des équipements scolaires isolés et saturés ;
. Un fonctionnement urbain multipolaire, puisque Bois d’Olives ne présente pas un fonctionnement urbain classique autour 
d’une centralité, mais plutôt un mode d’habiter rural autour de micropolarités.
> Espaces publics :
. Des espaces publics hérités d’un passé rural, l’ensemble du quartier étant organisé le long de chemins issus de la trame 
agricole et non dimensionnés pour accueillir une telle urbanisation que ce soit en termes de réseaux, de continuités piétonnes 
et cyclables, ... ;
. Des contraintes hydrauliques fortes, un quartier isolé par ses ravines : un seul pont routier dans le quartier, ainsi lors des 
crues les axes de transit se trouvent majoritairement fermés laissant les habitants prisonniers du quartier ;
. Un manque d’espaces publics fédérateurs support d’un bien « vivre ensemble ».
> Déplacements : 
. Un maillage viaire très sollicité avec des chemins inadaptés à des situations urbaines et un flux de transit important Ligne 
Paradis ;
. Le projet de la Croix du Sud, essentiel pour le quartier, qui propose une nouvelle liaison routière et TCSP entre Le Tampon et 
le centre-ville de Saint-Pierre desservant le quartier ;
. Un réseau de transports en commun à développer et adapter à la typologie des chemins ;
. Absence de cheminements doux confortables et sécurisés.
> Commerce :
. Une offre commerciale très sommaire, un manque de commerces de proximité ;
. Un manque d’offre alimentaire, puisqu’on ne relève la présence que d’une seule grande surface sur Ravine des Cabris 
(quartier situé au Nord de Bois d’Olives) ayant le monopole sur le quartier. Ainsi il persiste une absence de mise en concurrence 
de l’offre alimentaire.
. Absence de marché forain sur le quartier
> Économie :
. Une faible activité économique, présence de quelques micro-activités ;
. Des initiatives révélatrices d’une demande et d’une identité avec la présence de plusieurs structures d’hébergement touristique 
chez l’habitant, enjeu du tourisme comme levier économique pour les habitants du quartier ;
. Penser une offre économique complémentaire aux grands projets de zones d’activités ZI 4 et de ZAC Grand Sud (Pierrefonds 
Aérodrome et Pierrefonds Village), à proximité du quartier.
> Paysage :
. Un potentiel paysager remarquable avec la présence des ravines, de la Rivière Saint-Etienne et du Canal Saint-Etienne; vues 
vers le grand paysage (vers l’océan et vers les hauts) ;
> Agriculture et maraîchage :
. La tradition toujours perceptible du jardin créole et du verger avec la présence de plusieurs jardins créoles et de zones de 
vergers à préserver et exploiter sur le quartier
. Présence d’agriculteurs et de maraîchers en activité dans les hauts de la Ravine des Cabris (au Nord du quartier)
. Maison Familiale rurale de Saint-Pierre (association) implantée sur Ravine des Cabris – Ligne des Bambous (formations 
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agricoles et horticoles par alternance, productions florales et légumières)
. Difficulté à trouver des filières courtes locales à la Réunion allant directement du producteur au consommateur à l’exception du 
marché du Chaudron à Saint-Denis. Pourtant, il persiste des problématiques d’approvisionnement accrues sur ce territoire insulaire.
. Trop peu de « marchés péï » (marché de producteurs et du terroir) : Un marché péï à Saint-Louis et un à Petite-Île.
. Agriculture biologique encore peu répandue sur le quartier et à l’échelle de l’île de la Réunion : L’agriculture biologique en 
chiffre à la Réunion : 556 ha en 2011 de surface en conversion et en agriculture biologique, soit 1,3 % de la SAU (surface 
utile agricole), 130 producteurs en mars 2013 dont 9 transformateurs et 4 distributeurs  / en France : 975 141 de surface en 
conversion et en agriculture biologique, soit 3,6 % de la SAU, 23 135 exploitations fin 2011. (source : Agence Bio)

> Principaux enjeux urbains liés à l’environnement, l’énergie et l’attractivité sur le quartier : 
- Trouver une compensation à l’étalement urbain (perte de terres agricoles) afin de mettre à profit les nombreux espaces de 
pleines terres encore présents sur le quartier (qu’ils soient privés ou publics),
- Valoriser le passé agricole du site et développer les partenariats pour mettre en place des filières courtes,
- Offrir une nouvelle offre commerciale alimentaire de qualité basée sur les filières courtes, l’échange et le partenariat,
- Améliorer l’habitat privé et travailler sur les performances énergétiques de l’habitat individuel (modèle dominant du quartier), 
- Réhabiliter les logements collectifs sociaux du quartier en lien avec le passé rural du quartier
- Rénovation énergétique des équipements publics : agir sur le confort des écoles (ventilation naturelle, …), et construction de 
nouveaux équipements soucieux des enjeux bioclimatiques,
- Optimiser de la surface de toiture que représente l’ensemble des constructions du quartier, 
- Développer des transports en communs efficaces et adaptés (TCSP de la Croix du Sud + navettes électriques « inter-Kartiés»), 
- Développer et requalifier le réseau de cheminements doux pour favoriser les déplacements piétons et cycles à l’échelle de la 
proximité, 
- Traiter les contraintes hydrauliques fortes liées aux ravines en préservant la biodiversité et une mixité des usages, 
- Aménager les espaces publics du quartier de façon durable en plantant des espèces endémiques de la Réunion et en opérant 
une gestion intelligente de l’éclairage public et du traitement déchets (réemploi), 
- Développer une économie sociale et solidaire

3.2. Les problématiques opérationnelles prioritaires

 3.2.1 Synthèse des problématiques concrètes et majeures en termes d’amélioration de la qualité de vie et 
 d’augmentation du reste pour vivre des habitants
Le croisement de l’analyse des principaux postes de dépenses des ménages, du diagnostic social et du diagnostic urbain du 
quartier, permet d’identifier les principales problématiques à l’œuvre sur le quartier de Bois d’Olives. 
Afin d’améliorer la qualité de vie et d’augmenter le reste pour vivre des habitants, il est selon nous nécessaire d’agir sur une 
problématique majeure : 
- La production et gouvernance alimentaire, justifiée par le fait que :
. les ménages les plus modestes à la Réunion, et par extrapolation les ménages de Bois d’Olives, consacrent près d’un quart de 
leur budget à l’alimentation ;
. les ménages les plus modestes à la Réunion, et par extrapolation les ménages de Bois d’Olives, présentent des problématiques 
d’obésité et de diabète particulièrement alarmantes ;
. le quartier témoigne d’un passé agricole et d’acteurs locaux dans le domaine agricole ;
. le quartier présente de nombreux espaces de pleine terre privés résultant de l’étalement urbain (47 ha au total) ;
. le quartier présente un manque criant de commerces alimentaires : dépendance au Leclerc de Ravine des Cabris éloigné et 
cher au regard des caractéristiques socio-économiques des habitants du quartier (absence de mise en concurrence du Leclerc).

A cette problématique majeure s’ajoutent celles de la mobilité (transports - environ 13% des dépenses principales des ménages du 
quartier, déplacements doux, …), du logement (environ 15% des dépenses principales des ménages du quartier consommation 
d’énergie, amélioration de l’habitat privé, mode de vie créole…), et de l’économie solidaire (emplois - actuellement 44% de 
chômage sur le quartier, réemploi, gestion des déchets, …).

 3.2.2 L’ambition et les priorités souhaitées en matière d’innovation
La ville de Saint-Pierre et la CIVIS souhaitent faire de la gouvernance alimentaire la priorité de ce dossier en matière d’innovation. 
Une priorité qui sera accompagnée d’actions complémentaires autour des problématiques liées à la mobilité, au logement et à 
la gestion des déchets pour une économie solidaire.
L’ambition est de faire du quartier de Bois d’Olives une référence en matière d’intervention sur les quartiers résidentiels 
de cases à terre de « mi-pente » qui sont le modèle d’habitat prédominant à la Réunion. Par ailleurs, ce quartier pourrait 
également devenir un quartier « pilote » quant à l’intervention sur d’autres quartiers de logements individuels issus de l’étalement 
urbain en milieu rural dans le monde, et notamment dans les autres DOM. 
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4. les levIers d’actIons envIsaGés et leur oPératIonnalIté

4.1. Les leviers d’actions envisagés

4.1.1. Vers une gouvernance alimentaire innovante qui implique les  habitants dans la production

Suite au diagnostic énoncé précédemment, et à la volonté forte des élus du territoire de faire du quartier de Bois d’Olives un quartier 
exemplaire (modèle reproductible), le présent dossier affiche comme levier d’action prioritaire la « gouvernance et la production 
alimentaire ». 
Comme il a été évoqué précédemment, les ménages réunionnais les plus modestes, et par extrapolation les ménages de Bois 
d’Olives, consacrent près d’un quart de leur budget à l’alimentation, et sont particulièrement touchés par les problématiques 
d’obésité et de diabète. Selon l’Insee, se nourrir coûterait 36% plus cher qu’en métropole. Ainsi, au vu des caractéristiques socio-
économiques des habitants de Bois d’Olives, l’alimentation pèse dans le budget des ménages et laisse peu de place au « reste pour 
vivre ». De plus, les habitudes alimentaires posent de sérieux risques quant à la santé des habitants.
Cependant, les produits locaux (notamment les fruits et légumes) coûtent moins cher et peuvent être (auto)produits de manière 
individuelle. Le climat réunionnais permet la production d’une large variété de fruits et légumes. Aussi, il nous semble important 
d’insister sur le développement des produits locaux et du modèle alimentaire réunionnais, et ce notamment à l’échelle des 
quartiers prioritaires et des écoles. De plus, notons que cette tendance à la perte de territorialité alimentaire n’est pas propre 
à la Réunion, et concerne également la Guadeloupe, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie (et même, dans une mesure différente, la 
métropole). Ainsi, les idées ici-présentées peuvent être transposables à la France d’outre-mer.

Par ailleurs, il est important de souligner qu’agir sur la production et la gouvernance alimentaire permet, non seulement d’agir 
sur les aspects financiers et économiques liées aux dépenses des ménages du quartier, mais également sur l’ensemble 
des questions de santé publique (obésité, diabète, comportement alimentaire, …), sur les problématiques environnementales 
(compensation à l’étalement urbain, développement des filières courtes, consommer local, limiter l’imperméabilisation des sols, 
développement de l’agriculture biologique pour protéger l’écosystème de l’île, …), sur la valorisation de la mémoire collective 
et du patrimoine du quartier (passé agricole du quartier, population jeune qui côtoient des habitants historiques du quartier, le 
Canal Saint-Etienne comme élément symbolique d’un passé agricole, …), sur le développement des liens sociaux (remise en 
action d’une population au chômage, liens intergénérationnels, partage de connaissances, échanges des productions, trocs, 
mutualisations, …),  sur l’éducation et la pédagogie (travailler avec les écoles du quartiers, agir sur les générations futures), et 
sur la valorisation des savoirs et des identités culturelles présentes sur le quartier (multiculturalisme, échanges des savoirs 
culinaires, …). 

Concrètement, sur le quartier, ce levier d’action se matérialiserait par la mise en culture biologique 
d’une partie de chaque parcelle. Sachant qu’une parcelle moyenne à Bois d’Olives représente 
environ 500m², si on fait l’hypothèse qu’une surface moyenne de 200m² par parcelle est mobilisable 
en pleine terre et que l’on multiplie cette surface par le nombre de maisons individuelles, on approche une surface totale de 
47 hectares mobilisables sur les parcelles privées. Cette surface est considérable et représente un potentiel de production 
non négligeable à l’échelle du quartier. Sachant que, d’après l’Association Terre de Liens qui aide depuis 12 ans l’installation 
de paysans en agriculture bio et filière courte en métropole, la production de légumes bio nécessite 34,11m² par habitant par an, 
et que la production de fruits bio nécessite 12,8 m² par habitant par an, et que le quartier de Bois d’Olives compte 8030 habitants, 
on pourrait amplement assurer une production significative ; car d’après ces chiffres, la production en fruits et légumes bio sur le 
quartier nécessiterait la mobilisation d’environ 37,7ha. Cet ordre de grandeur se vérifie également par un second mode de calcul à 
savoir que pour produire 150 paniers de fruits et légumes bio par semaine (correspondant potentiellement à 150 ménages), 2 ha sont 
nécessaires. Sachant que Bois d’Olives compte 2580 ménages, la production nécessiterait environ 34,4 ha.  

Tout l’enjeu du projet sera ainsi, principalement, d’inciter et de former les habitants à cultiver leurs parcelles de manière biologique 
pour une autoproduction/autoconsommation, ou une production collective (production d’une ou deux variétés de fruit ou légume 
à la parcelle en quantité importante, puis mise en commun et/ou troc avec d’autres habitants sur le même modèle) avec possibilité 
d’alimenter une épicerie solidaire pour les ménages à faible revenu en s’appuyant sur la solidarité (le don) ou en permettant à certaines 
familles défavorisées de générer un complément de revenu modeste en vendant à l’épicerie leur surplus de production.
Le projet cherchera également à agir sur les groupes de logements collectifs existant et en projet en affirmant : 
- la volonté d’agir sur les groupes d’habitation existant, aujourd’hui stigmatisés par les problématiques sociales, en créant au sein de 
ces groupes sociaux des jardins partagés pour les résidents (par la réduction des grandes surfaces minérales inoccupées qui servent 
de parvis aux immeubles : suppression du béton, apport de terre végétale et création d’un potager commun) ;
- la volonté de réaliser des immeubles de logements collectifs (sociaux ou privés) avec jardins privatifs (une parcelle de jardin par 
logement), ce qui améliorerait l’attractivité du quartier (immeuble jardin, confort - thermique et d’usage), et la qualité de vie procurée 
par un jardin-potager (notamment à la Réunion où « le créole vit dehors » – tradition forte du jardin créole comme lieu de vie principal 
du logement) : Bois d’Olives le « quartier-jardin ». 
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S’ajoute à la mobilisation du foncier privé des propriétaires (fruit de l’étalement urbain) et des bailleurs, la mobilisation du 
foncier public et/ou des équipements et partenaires présents sur le quartier (Foyer Albert Barbot, réserves foncières des 
bailleurs sociaux, …)  pour alimenter les cantines scolaires du quartier et du foyer Albert Barbot. En effet, en attente de la 
concrétisation des projets de construction envisagés par le NPNRU, les fonciers et réserves foncières pourraient être exploités 
afin de permettre une production alimentaire au bénéfice des cantines du quartier. Les restaurants scolaires ont encore recours 
de manière importante aux  produits provenant de l’extérieur, notamment les conserves (compotes de pomme,  macédoines 
de légumes, ...). De plus, les enfants réunionnais mangent de moins en moins de fruits (ces derniers se limitant généralement 
aux pommes, poires, oranges). En dépit d’une nette amélioration, de nombreux produits locaux surtout les produits frais 
(fruits, légumes, viandes, épices telles que l’ail, ...) sont encore peu utilisés dans les cantines et restaurants scolaires en raison 
notamment du manque de surfaces en cuisines et de personnel ne permettant pas le traitement et la préparation de produits frais. 

La production envisagée cible principalement les plantes potagères locales telles que l’ail, la tomate, la carotte, le concombre, 
la courgette, l’oignon, le poivron, la pomme de terre, la salade, le gingembre, et la citrouille. Mais également, dans une moindre 
mesure, l’ananas, le chouchou, et le fruit de la passion qui nécessitent des installations plus contraignantes.
Par ailleurs, la présence de plusieurs parcelles de vergers sur le quartier amène à envisager le développement de ces derniers 
permettant par exemple la plantation de papayers, de manguiers, de litchis, d’avocatiers, de bananiers, de néfliers du japon, et 
de citronniers. 

Cette production de fruits et légumes pourra également être complétées par le développement de poulaillers permettant une 
production d’œufs et de viande blanche.
Une analyse plus fine des modes de consommation permettra de déterminer les variétés les plus consommées au quotidien par 
les habitants.  

4.1.2. Les leviers d’action complémentaires 

En parallèle du levier d’action prioritaire qu’est la gouvernance alimentaire, des leviers d’action complémentaires sont développés 
afin de répondre aux autres dépenses et problématiques environnementales du quartier ; et de compléter l’intervention 
alimentaire notamment en termes de gestion des eaux d’arrosage et des déchets verts.

4.1.2.1. La mobilité durable autour des «dépenses évitées» pour les ménages
D’après l’INSEE, les ménages les plus modestes à la Réunion, et par extrapolation les ménages de Bois d’Olives, consacrent près 
de 13% de leurs dépenses aux transports. 
Afin de favoriser la mobilité des habitants et de répondre aux enjeux de dépenses, le projet considère une réflexion sur de 

... avec une surface moyenne des 
parcelles de 500 m², ...

... si on fait l’hypothèse d’une surface 
cultivable par parcelle de 200 m², ...

... on obtient un potentiel cultivable 
de 47 ha sur les parcelles privées.

200m² x 2363 parcelles = 47 hectares cultivables
( soit 58 m² par habitant)

84% de maisons 
individuelles (2363)...

Pour 1 habitant ... ... pour les 8030 habitants 
de Bois d’Olives ...

... on doit mobiliser 37,7 ha.... la production en fruits et légumes 
bio nécessite 47 m² par an, ...

37,7 ha nécessaires 

Potentiel de :
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nouveaux modes de déplacements à la fois collectifs et individuels.
 Concernant les modes de déplacements collectifs, il s’agit de proposer une alternative au transport en commun actuel. 
Adossé au projet de TCSP (soutenu dans le NPNRU), il s’agira de développer des navettes électriques avec recharge solaire 
internes au quartier de Bois d’Olives permettant des déplacements inter-Kartiés (navette type « Karlavil » existant déjà sur 
le centre-ville de Saint-Pierre). Des actions complémentaires seront par ailleurs également menées par la CIVIS à savoir un 
renforcement des fréquences des lignes majeures et secondaires, et un basculement d’une partie des services en Transport à la 
demande. 
Aussi, les modèles du covoiturage et de l’auto-partage, peu répandus sur l’île de la Réunion, devraient faire l’objet de davantage 
de communication. Par ailleurs, dans la perspective d’un Plan de Déplacement d’Entreprise, il faudra inviter les entreprises 
locales et les fondations à se réunir, afin d’élaborer cette mesure participant à la soutenabilité des mobilités pendulaires.
 Ensuite, l’ambition est d’aller plus loin et d’apporter des solutions aux besoins pour lesquels le recours à la voiture 
personnelle reste la seule réponse évidente aujourd’hui. Afin d’agir sur les déplacements individuels, le projet envisage dans un 
premier temps, d’investir dans des véhicules électriques avec recherche solaire à disposition des habitants à l’échelle des kartiés 
(ou location à bas coût). Le réseau déployé de voitures électriques sur le quartier s’organiserait par « pool » adossé aux  maisons 
collaboratives et/ou résidences de logements sociaux. . La gestion de ce pool de voitures (et de vélos) en partage reste à définir 
(commune, bailleurs, associations…).
Cette mesure s’inscrirait dans la continuité de certaines expérimentations ayant eu lieu sur l’île de la Réunion, tel le test de la 
gamme ZE de Renault (gamme électrique), amorcé en novembre 2013. Des voitures électriques ont été proposées à la location 
(à un prix, certes, plutôt élevé), et des stations de recharge solaires ont été construites. Cette expérimentation a mis en exergue 
l’avantage insulaire de la Réunion : avec un peu plus de 200 kilomètres de tour de côtes, l’île dispose de dimensions relativement 
réduites qui facilite le maillage en borne de recharge ; la Réunion connaît alors un contexte favorable au passage aux véhicules 
électriques, contrairement à la métropole. Un des buts du projet était de proposer une borne de recharge tous les 15 km. Reste 
encore à trouver, cependant, des modes de mise à disposition des véhicules plus bon marché pour les habitants de l’île. En 
2013, on comptait 50 véhicules électriques sur l’île, l’objectif étant d’atteindre les 1300 en 2023. Le quartier de Bois d’Olives est 
à inscrire dans cette démarche.
 Toujours concernant les déplacements individuels, il s’agira de développer les bornes de vélos électriques à recharge 
solaire. Par ailleurs, les cheminements piétons et vélo du quartier de Bois d’Olives seront davantage sécurisés, dans la perspective 
d’intensification des modes actifs. Un plan piéton ainsi qu’un plan vélo sont envisagés. Cette action est notamment à mettre en 
relation avec le levier alimentaire ; en effet, favoriser les modes actifs est, au même titre qu’améliorer les habitudes alimentaires, 
une action de santé publique. 

4.1.2.2. Faire baisser la facture d’eau des particuliers en travaillant sur la récupération des eaux grises
 Face aux habitudes culturelles réunionnaises et au contexte climatique du sud-ouest de l’île, la consommation d’eau 
est une problématique importante pour le quartier de Bois d’Olives, d’autant plus que l’on souhaite développer considérablement 
les cultures et la production alimentaire.  
D’après l’Institut français de l’environnement (IFEN, 2004), les habitants de la Réunion consomment en moyenne 269 litres par 
jour. C’est la plus forte consommation de tous les départements français, dont la moyenne (départements d’outre-mer compris), 
est de 165 litres. En parallèle, le prix au m3 est le moins cher de France, avec un prix qui avoisinait en 2004 les 1,4 euros (ce qui 
est le cas sur Bois d’Olives). En résulte un risque d’usage déraisonné de l’eau courante de la part des habitants.
 Ainsi le projet envisage d’agir sur la réduction de la facture d’eau des habitants et d’inciter à la récupération des eaux 
de pluie et des eaux grises. Sont envisagés : - la tarification sociale de l’eau (procédé qui n’existe pas à Saint-Pierre) associée à 
une maîtrise des consommations (compteurs intelligents) et accès à la ressource ;- l’incitation des habitants à économiser l’eau, 
en travaillant sur la récupération et le stockage des eaux de pluie ;- la rationalisation de l’usage de l’eau, les habitants de Bois 
d’Olives ayant pour habitude, culturellement, de nettoyer leurs surfaces bâtis (terrasses...) à l’eau ; - la récupération des eaux 
grises car localement, les pluies sont importantes, mais peu fréquentes dans l’année, ainsi, la récupération des eaux pluviales ne 
serait pas suffisante pour subvenir aux besoins des habitants, et il conviendrait de les compléter avec la récupération des eaux 
grises, pour pouvoir recouvrir les besoins d’alimentation en eau des WC, par exemple. Un travail sera à mener en partenariat avec 
l’ARS sur ce sujet. La réflexion sera menée sur le logement individuel mais également sur les résidences de logements sociaux.

4.1.2.3. Vers une nouvelle maîtrise énergétique et un modèle innovant : le «Consom’Acteur»
 Pour ce levier , 2 pistes sont imaginées :
 Une solution décentralisée consistant dans un investissement massif dans le photovoltaïque, pour permettre une 
autoconsommation électrique, et une généralisation des énergies renouvelables. Ces énergies sont particulièrement exploitables 
de par les caractéristiques urbaines du quartier de Bois d’Olives (étalement urbain > 2363 logements individuels > surface 
de toiture moyenne d’un logement d’environ 100m² = potentiel d’environ 23,63 ha de surface de toiture), par les nouvelles 
opérations de logements et équipements qui prendront place dans le cadre du NPNRU, et par les équipements existants (par 
exemple, le foyer Albert Barbot qui présente une surface de toiture exploitable d’environ 8000m²). Cette ambition est d’autant 
plus soutenue que la Région souhaite rendre l’île autonome en électricité (et non pas en énergie) à l’horizon 2030.
 A la Réunion, où les EnR représentent 30% du réseau énergétique, la progression du parc photovoltaïque est en 
perte de vitesse, le schéma économique n’étant plus viable, voir déficitaire. En effet, il n’y a pas de défiscalisation, et le rachat 
de l’électricité produite par EDF n’est plus aussi intéressant qu’auparavant. Cette situation est largement critiquable, l’île de la 
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Réunion connaissant des problématiques d’insularité et ayant des taux d’ensoleillement extrêmement favorables aux énergies 
solaires (environ 1300 heures par an (1900 kWh/m².an), en moyennes, pour le quartier Bois d’Olives !). 
 De plus, les tarifs EDF appliqués aux particuliers sont destinés à augmenter. Déjà, au 1er août 2015, une hausse 
moyenne de 2,5% a été appliquée, et les tarifs augmenteront encore dans les années à venir (notamment pour financer les 
travaux d’entretien des centrales nucléaires métropolitaines vieillissantes, mais aussi pour financer le rachat avantageux des EnR 
des particulier de métropole ; ce qui justifie la péréquation tarifaire par le biais de la CSPE). Investir dans l’énergie solaire à Bois 
d’Olives permettrait aux ménages, à l’avenir, de ne plus subir ces hausses tarifaires.
 D’autre part, une solution plus centralisée est envisagée, où l’action consiste en une production centralisée solaire 
et/ou  éolien et/ou méthanisation mettant en oeuvre les concepts nouveaux de la responsabilité sociale des entreprises et de 
l’économie sociale et solidaire. Dans chacun des cas  l’objectif principal est de favoriser la maîtrise de la demande en énergie 
en rendant l’usager Maître de sa consommation (cosom’acteur) et en récompensant les Negawatt (l’énergie non utilisée), 
permettant ainsi d’augmenter le reste pour vivre.

4.1.2.4. Mise en oeuvre de nouvelles politiques en matière de gestion des déchets sur le quartier pour une économie solidaire
 Les populations en difficulté de Bois d’Olives dédient, chaque année, environ 450 euros aux services relatifs au 
logement (ordures, assainissement, eau ; à savoir que ces dépenses sont exponentielles avec des revenus plus importants). 
Afin de réduire ces dépenses, nous envisageons la mise en œuvre de nouvelles politiques en matière de gestion des déchets et 
de tarification de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La gestion des déchets représente une problématique pour tous les territoires, qui peut-être, une fois de plus, est encore plus 
difficile à appréhender pour un territoire insulaire. En effet, les volumes de déchets ne sont pas forcément les mêmes qu’en 
métropole et des variations saisonnières peuvent également survenir, notamment en raison du tourisme. Par ailleurs, les déchets 
empruntent encore trop souvent le chemin où persiste le moins de contraintes administratives et de frais. Conformément aux 
conclusions de la thèse sur le traitement et la gestion des déchets ménagers à la Réunion, réalisée par Florence Campan en 2007 
pour l’Université de la Réunion, l’île doit faire face à trois problèmes majeurs, qui sont la hausse considérable de la production 
de déchets, le coût de cette gestion et la pénurie des moyens d’élimination de ces derniers.
Pour rappel, l’engagement 175 du Grenelle prévoit de parvenir à l’horizon 2020 à une gestion exemplaire des déchets en Outre-
mer. La maîtrise des déchets nécessite des incitations plus fortes quant aux bonnes pratiques des habitants.
 Ce dernier levier d’action propose dans un premier temps de mettre en place plusieurs mini-déchetteries sur le quartier 
adossées à une ressourcerie (un centre de récupération, de valorisation, de revente, d’apprentissage, …). Cette piste s’inscrit 
dans un principe d’économie solidaire, correspondant toujours à la perspective de développement soutenable. L’objectif et bien 
ici de d’augmenter le « reste pour vivre » des habitants de Bois d’Olives par la réduction des dépenses obligatoires.
 Par ailleurs, une facturation pourrait aussi être envisagée, par le biais de l’instauration d’une redevance incitative 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). La redevance est calculée selon le poids de déchets rejeté en fonction du nombre 
de personnes occupant le logement. Celle-ci ne s’applique pas si le ménage ne produit pas de déchets. Cette mesure est d’autant 
plus intéressante qu’à Bois d’Olives, 65% des résidents sont propriétaires de leur habitation et donc redevables. 
 De plus, l’aménagement de points d’apports volontaires (inexistants sur le quartier) et de composteurs collectifs 
(nécessaires au regard du levier d’action prioritaire de la production alimentaire) est envisagé, avec, au préalable, une enquête 
auprès de la population pour connaître les besoins. 
 [ A ces réflexions s’ajoute celle engagée par la Fondation Père Favron qui, face aux défis de la gestion des déchets, 
veut jouer un rôle essentiel dans la mise en place, l’accompagnement, la coordination et le développement de solutions adaptées 
à la valorisation du territoire grâce à l’économie solidaire et circulaire. Elle souhaite intervenir pour le Foyer Albert Barbot sur la 
gestion des couches souillées et des déchets alimentaires.] 
 

4.1.3. Développer 4 «Maisons collaboratives de l’Innovation» 

Dans chacun des quatre Kartiés de Bois d’Olives, il est envisagé que la gestion de l’ensemble des leviers d’actions soit centralisée 
dans un guichet unique : une maison collaborative de l’innovation. Ce lieu innovant sera une place centrale de gouvernance 
locale (et durable). Ils seront, de préférence, situés à proximité des écoles, dans une perspective de communication des actions, 
de sensibilisation des enfants (pédagogie), mais surtout de leurs parents. La programmation de ces maisons est à travailler en lien 
étroit avec le projet NPNRU. Ce lieu accompagnera l’ensemble des habitants dans les différentes démarches à engager. 
Chaque maison de l’innovation regroupera :
 . Pour le levier prioritaire :
- les espaces dédiés à l’échange des graines, aux dons et/ou échanges des surplus de production familiale, à l’échange des 
savoirs culinaires (valorisation des identités culturelles, lien intergénérationnel), au partage des connaissances relatives 
aux semis, …
- les outils de jardinage mis en commun, 
- les formations et enseignements des pratiques agricoles, des conseils concernant l’agriculture biologique, …
- les actions de sensibilisation des habitants pour les inciter à manger de façon plus équilibrée, à cultiver un potager ou un 
jardin, …
- le siège d’une éventuelle coopérative alimentaire locale, 
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 . Pour les leviers complémentaires :
- le « pool » de voitures et vélos électriques à recharge solaire, 
- les actions de sensibilisation au covoiturage et à l’autopartage, aux transports en communs et aux bénéfices des modes doux 
piétons et cycles,
- les actions de sensibilisation des habitants aux économies d’eau, 
- les actions de sensibilisation à l’autoconsommation électrique
- l’assistance au montage de projet et aux démarches administratives,
- une ressourcerie (adossée à une des maisons de l’innovation)

4.2. Le périmètre d’intervention
Le périmètre de réflexion du projet s’étend sur l’ensemble du quartier de Bois d’Olives (les 4 Kartiés). Cependant les actions 
seront priorisées sur le périmètre de la géographie prioritaire qui concentre les ménages les plus en difficulté. Ensuite, les 
programmes projetés seront priorisés et concentrés autour de la «Maison collaborative de l’Innovation». 

4.3. La temporalité des actions
 Les actions projetées pour le quartier s’inscriront globalement dans le temps de la contractualisation NPNRU et ainsi 
seront adossées au processus « protocole de préfiguration / conventionnement ». Cependant, il est important de préciser les 
différentes étapes intermédiaires envisagées pour ces 10 prochaines années. 
Dans un premier temps, dès l’annonce des résultats du présent appel à manifestation d’intérêt, seront lancées respectivement 
deux phases : une phase de diagnostic approfondi, puis une phase d’expérimentation (« phase test »). 
 La phase de diagnostic approfondi permettra de stabiliser les pistes de projet envisagées par le biais d’une analyse 
fine des postes de dépenses des habitants du quartier, basée sur une série d’entretiens d’un échantillon représentatif 
d’habitants. L’ensemble des leviers d’action seront alors approfondis mais toujours en mettant l’accent sur les habitudes de 
consommation et les dépenses alimentaires. Cette phase d’approfondissement permettra alors d’affiner le coût des mesures 
proposées ainsi que leur pertinence et leur faisabilité, ainsi que d’évaluer l’impact sur le reste à vivre des familles. Cela permettra 
également d’obtenir les validations techniques, politiques et juridiques. 
 A la suite de la stabilisation des pistes d’actions courant 2016, sera initiée une « phase test » afin d’expérimenter et 
de permettre, concrètement et rapidement, une mise en pratique du projet et ainsi activer la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs sur ce projet. Qu’il s’agisse des formateurs, des partenaires, mais également et surtout, des habitants moteurs 
et volontaires pour initier cette démarche de reterritorialisation de la production alimentaire (mise en place d’un avantage fiscal 
propres aux quartiers prioritaires). Cette phase d’expérimentation et de mobilisation permettra d’identifier et de recruter les 
acteurs responsables de la sensibilisation et de la formation aux pratiques agricoles, de mobiliser une vingtaine de familles pour 
tester la réactivité des habitants sur le sujet, de mobiliser les locataires sociaux par le biais des bailleurs pour mettre en action les 
réserves foncières en friche du quartier, de mettre en réflexion les écoles sur les sujets alimentaires (cantine, sensibilisation des 
enfants, …). Pour cette phase, une seule maison de l’innovation sera mise en place afin de fédérer les énergies et les initiatives. 
Elle sera le lieu de l’innovation, de la formation, de l’approvisionnement en graines et semences, du prêt de matériel (matériel mis 
à disposition par la collectivité), de l’échange ; et pourra être adossée à la maison de projet du NPNRU. 
 Cette première phase adossée au protocole de préfiguration, qui prendra place sur une durée de 1 à 2 ans, permettra 
de stabiliser les partenariats, les porteurs de projets, les forces vives du projet, et d’arbitrer sur les investissements, les formes 
juridiques, les priorités, etc. 
 Ensuite, durant la phase de conventionnement, les actions matérielles et investissements pourront être initiés. L’ensemble 
des 4 maisons collaboratives de l’innovation prendront place sur chacun des kartiés (pool de voitures et vélos électriques avec 
recharge solaire, mise en place des coopératives alimentaires par kartiés, …), la tenue d’un marché « troc’plantes » pourra être 
envisagée le long de la Ligne Paradis, l’investissement en photovoltaïque sera initié, les déchetteries et la ressourcerie prendront 
place, les dispositifs de récupérations des eaux grises s’installeront à la parcelle, les navettes/bus électriques relieront les kartiés, 
… . L’objectif étant d’aboutir à la fin de la convention ANRU à une action significative pouvant être évaluée et reproductible, et 
impactant réellement sur le reste pour vivre des ménages. L’ambition souhaitée serait de réduire à 10% la part des dépenses 
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 5.1. Les pistes d’innovation en matière de gouvernance et de production alimentaire innovante

Afin d’agir sur le levier d’action de la production et de la gouvernance alimentaire, plusieurs pistes d’innovation sont à explorer. 

. Trouver des acteurs en charge de la sensibilisation et de la formation des habitants, développer les partenariats :
Forts connaissance de plusieurs expériences menées à l’étranger et notamment les initiatives à l’œuvre en Argentine et en Haïti 
très représentatives de l’action (que nous expliciterons ci-après), le modèle proposé dans le cadre de ce projet est intimement 
lié à la capacité à fédérer, sensibiliser, former, et mettre à disposition les outils nécessaires à la mise en culture des parcelles. Il 
s’agira de trouver les bons acteurs et le format juridique adapté et innovant pour permettre cette action (association, coopérative, 
…). Des formateurs doivent être identifiés et des moyens mis en place pour mettre à disposition des habitants l’ensemble des 
outils et manuels adaptés à la mise en culture.

. Opérer un avantage fiscal (ou incitation financière) pour les quartiers prioritaires :
Afin d’inciter et de pérenniser l’action envisagée, une piste peut être explorée quant à la mise en place d’un avantage fiscal au 
profit des habitants acceptant de mettre en culture une partie de leur parcelle. La procédure nécessiterait dès lors un système de 
contrôle. Dans l’objectif de pouvoir étendre l’action et faire de Bois d’Olives un quartier pilote, cette mesure pourrait même être 
applicable sur d’autres quartiers prioritaires (ou non) de l’Île de la Réunion. 
Cette proposition est à envisager au regard de l’expérience de la Russie qui propose une loi « Parcelles de jardins privés », qui 
a été signée en 2003,  permettant à chaque citoyen de posséder une parcelle privée de la terre, sans frais, d’une taille allant de 
2,2 acres à 6,8 hectares. 

. Inventer une production globale à l’échelle des kartiés :
Le système de production pourrait également s’organiser suivant des principes différents. En effet, il pourrait soit relever de la 
simple production individuelle, soit être fédéré et organisé suivant un principe de spécialisation de la production. On pourrait 
imaginer la spécialisation de chaque kartié sur un type de culture (un kartié producteur de tomates, un autre producteur de 
bringelles, …). Ainsi, l’interdépendance alimentaire des kartiés pourrait générer des liens  inter-quartiers et favoriserait la pratique 
du troc. Cette spécialisation peut également apparaître à l’échelle du kartié : dans un kartié, on pourrait retrouver un habitant 
spécialisé dans la tomate, l’autre dans les carottes, etc. Cela génèrerait alors des liens plus resserrés. 

CE QUI SE FAIT AILLEURS…
• En Haïti, l’Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA) et l’ambassade d’Argentine en Haïti ont organisé 
en 2006, à Thomazeau, un séminaire à l’intention de 25 initiateurs dans le cadre du projet « Promotion d’Autoproduction 
d’Aliments frais en Haïti ». La première étape du projet a permis à près de 150 familles de la ville de Thomazeau de recevoir 
l’information et les outils nécessaires pour développer, dans leurs propres maisons, des jardins potagers pour augmenter  
la présence de minérales et de vitamines dans l’alimentation familiale. En ce sens, le gouvernement d’Argentine a envoyé 
35 tonnes de semences (17 tonnes de semence de maïs, 18 tonnes de semence d’haricot), 600 jeux d’outils et 5000 
manuels de formation en Haïti. Le programme a aussi permis la formation académique dans des écoles dans le but de 
diffuser l’objectif du programme et la conscience d’une alimentation salutaire. Des programmes similaires ont été menés 
dans d’autres communes, soient 750 familles bénéficiaires de ce programme. Le Programme d’Autoproduction d’Aliments 
Frais Pro-Huerta emploie pour cela 23 agronomes, qui parcourent aussi bien les campagnes que les zones urbaines afin 
d’enseigner aux populations les plus modestes à produire elles-mêmes leur nourriture. Les personnes intéressées peuvent 
assister à huit cours d’une demi-journée, après quoi elles reçoivent des graines, des outils, ainsi qu’un manuel explicatif 
illustré. Celui-ci détaille différentes techniques de culture et explique par exemple comment utiliser des cartons, des boîtes 
ou de vieux pneus pour y commencer les semis.
 En Argentine, ce même programme, intitulé Pro-Huerta, a développé plus de 500 000 potagers familiaux, 7000 
écoliers et 8000 communautaires. Il a amélioré la condition alimentaire de plus de 3,5 millions d’Argentins. L’objectif 
général pour Haïti était d’accroître la disponibilité, l’accessibilité et la variété des  produits alimentaires des secteurs 
défavorisés de la population à travers l’autoproduction de plantes vertes et de légumes. 
 Une enquête menée par le Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) d’Haïti, indique que 93% des familles 

5. les PIstes d’InnovatIon 

alimentaires des habitants du quartier. 
 Durant chacune des phases, des dispositifs d’évaluation réguliers seront mis en place et des points d’étapes PIA 
se tiendront en présence de l’ANRU (un par an). 

4.4. L’enveloppe budgétaire estimée

L’enveloppe budgétaire estimée pour les études est de 450 000 euros (cf partie 6. Programme d’études). Les enveloppes 
globales seront évaluées par la suite.   
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haïtiennes participantes dans le programme Pro-Huerta ont amélioré leur situation alimentaire. Mis en œuvre par l’Institut 
National de Technologie Agricole (INTA), en collaboration avec le Ministère du Développement social et le Ministère des 
Affaires Étrangères argentin, le programme qui sert depuis 25 années en Argentine a passé une décennie en Haïti, où il y 
a plus de 21,000 vergers, 1,500 initiateurs et bénéficie à plus de 140,000 « jardiniers familiaux ».
Le rapport indique également que « 86% des ménages ont une plus grande variété et quantité de nourriture, ce qui entraîne 
une diminution des achats sur les marchés et permet d’accroître leur autonomie. En conséquence, les dépenses des 
ménages ont baissé passant de 66% du revenu mensuel à 33%. Le programme Pro-Huerta en Haïti bénéficie d’un accord 
signé en janvier 2014 qui prolonge ce programme de coopération nationale en Haïti jusqu’en 2016.

 •En France métropole, des associations se mobilisent pour accompagner et former les personnes en difficulté 
à produire leurs aliments. Les « ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire » apprennent par exemple à 
transmettre les bases et les techniques de jardinage agrobiologique et de cuisine particulièrement adaptées aux personnes sans 
moyens financiers, sans culture horticole et ne disposant pas de terrain arable.
Les  Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire sont des animateurs et éducateurs d’établissements  sociaux 
(centres sociaux, EPHAD, CCAS, foyers d’hébergement...), ou des animateurs de projets  ayant bénéficié d’un dispositif original 
d’apport de savoirs, qui  rend ceux-ci en mesure de concevoir et d’encadrer techniquement des projets « d’autoproduction 
alimentaire accompagnée » auprès des personnes en situation sociale et économique fragile : 
- culture de légumes de qualité  selon des processus de jardinage performants tout en étant  adaptés aux capacités des publics: 
avec peu d’argent, peu d’expérience,  peu ou pas de terre arable,
- apprentissage des « fondamentaux » de cuisine simple et diversifiée, partant de la réalité des budgets  modestes et des goûts 
alimentaires basiques des personnes pour accommoder ceux-ci à des ingrédients nouveaux, qu’il auront dans la plupart des cas 
cultivés eux-mêmes.
Les ambassadeurs disposent pour cela d’un processus de transfert de savoir technique de 6 jours animé par des experts 
qualifiés, d’un accompagnement renforcé et d’outils partagés : photogestes, mobicuisine, et surtout, 2 outils majeurs à leur 
disposition comme à celle de  leur public : le « manuel du jardinier sans moyen » et le « manuel de cuisine pour tous » .

 • Dans cette idée de cultiver son jardin par souci d’économie plus que d’écologie, on peut étendre la réflexion aux 
désormais célèbres jardins potagers communautaires de Détroit. On prend souvent en exemple, et peut-être à tort, New 
York, alors qu’on y trouve seulement 500 jardins pour 8 millions d’habitants contre 1600 jardins communautaires pour 700 
000 habitants à Détroit ! Dans cette ville américaine désormais en faillite, un nouveau modèle de société émerge à petits pas. 
Ses piliers : autonomie, écologie, anti-consumérisme et solidarité. Quand les entreprises et les habitants ont quitté Detroit, les 
supermarchés ont suivi le mouvement. Des quartiers entiers se sont alors transformés en déserts alimentaires, ce qui a poussé 
les habitants vers ces pratiques autonomes.

 • La cité-état de Singapour connaît un contexte original d’importation alimentaire similaire à celui de la Réunion. 
Séparé de la Malaisie continentale par le détroit de Johor, Singapour a quasiment un statut insulaire. Son périmètre national est 
de 715 km², et abrite 5 millions d’habitants. Cet espace restreint ne permet pas à la cité-état de produire sa nourriture ; elle est 
presque intégralement importée. De fait, les prix sont hauts, et les produits frais assez rares. Cependant, depuis quelques années, 
l’Autorité agroalimentaire nationale incite à l’innovation dans le domaine de l’agriculture urbaine. On dénombrait en 2013 pas 
moins de 120 fermes verticales hydroponiques (cultures sans terre). Cette production représenterait 7% de la consommation 
locale de légumes.

 • Enfin, il est intéressant de considérer le modèle russe du potager de la datcha, symbole de l’autonomie familiale 
russe. Les politiques du gouvernement russe visent à encourager l’agriculture familiale autonome. La  grande majorité 
des Russes sont capables et désireux de produire leur propre  nourriture  sur des terrains appartenant aux familles, parcelles 
appelées datchas. Le modèle de jardinage domestique est si efficace dans toute la Russie que la production totale représente 
plus de 50 pour cent de toute la nation de la production agricole nationale. Ce mouvement a été favorisé par la loi « Parcelles 
de jardins privés », qui a été signée en 2003,  permettant à chaque citoyen de posséder une parcelle privée de la terre, sans 
frais, d’une taille allant de 2,2 acres à 6,8 hectares. 
 

 5.2. Les pistes d’innovation complémentaires

5.2.1 Les pistes d’innovation en matière de mobilité durable
Les pistes d’innovation suivantes en matière de mobilité durable seront réfléchies : 
•  Politique en faveur de la mobilité électrique :
- installation de pool de voitures électriques en auto-partage avec bornes de recharge solaire
- mise en place d’un abri vélo à panneaux solaires par kartié pour permettre la recharge de  vélos à assistance électrique, service 
gratuit et en libre accès sur le domaine public
- mise en place d’un bus itinérant pour réparer les vélos (personnels) sur l’ensemble du quartier de Bois d’Olives
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- mise en place de minibus électriques en tournées régulières sur les kartiés et raccordés au TCSP
- réflexion d’une politique de transport domicile/ travail
- mise en place d’un site de covoiturage, plateforme de covoiturage, à l’échelle des kartiés

• Politiques et dispositifs d’incitation à l’utilisation (et à l’acquisition) de véhicules électriques
- agir sur le PLU pour réduire le nombre de places de stationnements imposés par opérations (notamment en logement social) 
seulement dans l’éventualité où l’on met à disposition des pools de véhicules électriques,
- mettre en place des dispositifs de stationnement avantageux pour les véhicules électriques
- dispositifs de soutien à la mobilité électrique (subvention)
- réalisation d’un Plan de Déplacements de la CIVIS pour favoriser l’usage des modes de déplacements doux, et notamment 
l’usage des vélos à assistance électrique
- réfléchir à un coût abordable pour l’utilisation des voitures électriques ou à un système d’abonnement : hypothèse d’un 
abonnement gratuit de 6 mois au pool de voitures électriques pour une personne se débarrassant de son vieux véhicule

• Actions de communication / promotion des véhicules et vélos électriques en autopartage
- sensibilisation des habitants sur les enjeux environnementaux et économiques
- promotion des déplacements à vélo et à pieds et sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique

Ce qui se fait ailleurs : 
• L’eco-quartier de la Confluence à Lyon a inauguré en 2013 Sunmoov’, un projet associant autopartage électrique et charge 
solaire porté par le Groupe japonais Toshiba dans le cadre du projet Lyon Confluence Smart Community mené par le Grand 
Lyon et le NEDO, l’équivalent de l’ADEME au Japon. Opéré par Proxiway, une filiale à 100 % de Transdev, le service Sunmoov 
compte une trentaine de véhicules électriques réparties sur six stations dont trois équipées d’un système de charge rapide à 
faible impact sur le réseau proposé par Citelum et EV Tronic (permettra de faire le « plein » en 30 minutes seulement contre 
8 heures sur une borne classique). Ouverte à tous, l’inscription au service s’effectue en quelques minutes sur le site internet 
Sunmoov’ ou en agence. Différentes formules sont proposées, avec ou sans abonnement (abonnement mensuel de 12 euros), 
pour un tarif à l’utilisation variant entre 4 et 5 euros la demi-heure. Fonctionnant en « boucle fermé » (l’utilisateur doit ramener 
son véhicule à sa station d’origine), le projet Sunmoov’ vise également à expérimenter un système de charge solaire via des 
panneaux photovoltaïques intégrés sur le toit de certains bâtiments du quartier.

5.2.2 Les pistes d’innovation en matière d’économie et de récupération des eaux grises
La piste d’innovation principale concernant la récupération des eaux concerne la réutilisation des eaux grises. 
Les eaux grises sont l’ensemble des eaux domestiques utilisées au quotidien (résultant du lavage de la vaisselle, des mains, 
des bains ou des douches). Contrairement aux eaux pluviales, elles sont dirigées vers la filière d’assainissement. Les eaux 
domestiques, pourraient être récupérées pour être réutilisées après traitement, mais pas pour des usages domestiques, la loi 
l’interdisant (ces eaux recyclées pourraient être réutilisées, par exemple, pour les chasses d’eau, pour le lavage des surfaces 
extérieures…). Recycler les eaux grises présente des avantages écologiques et économiques. Des systèmes de recyclage 
domestique existent, et sont proposés par des fabricants français (notamment OPUNTIAS qui propose une gestion intelligente de 
recyclage de l’eau et se donne pour ambition de réduire de minimum 50% par an la facture d’eau).
Pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), la pratique de récupération 
des eaux grises doit être encadrée, et ne doit être envisagée que pour des usages limités, et seulement dans des environnements 
affectés par des pénuries d’eau. Les habitants doivent également être sensibilisés quant à la présence d’eau non potable dans 
leur bâtiment (via la maison de l’innovation). Ce lieu pourra mettre en place des actions de type informative et éducative quant 
aux économies d’eau, ainsi que sur la manière de réutiliser les eaux grises collectées.
Ainsi, dans cette perspective de développement de récupération des eaux grises, à l’échelle du bâti ou alors du quartier (une 
étude devra permettre de définir le système le plus pertinent), il faudra composer avec l’Agence régionale de santé (ARS), mais 
aussi avec le Service public d’assainissement non collectif (SPANC). Cependant, pour le SPANC, il y aura une obligation de 
mettre les fosses du quartier en conformité. Pour les parcelles concernées par le SPANC il sera fait une approche globale des 
coûts intégrant l’obligation de mise aux normes des dispositifs d’assainissement et l’innovation proposée.

5.2.3 Les pistes d’innovation en matière de maîtrise énergétique
Concernant la maîtrise énergétique, la piste d’innovation principale que le projet propose d’explorer est celle de l’autoproduction/
autoconsommation électrique. Ce concept est actuellement réservé aux sites isolés du réseau électrique, mais est débattu. Cette 
manière innovante de production remet en question le paradigme de la centralisation des moyens de production électrique en 
question. 
L’île de la Réunion, et particulièrement le sud de l’île, possède un fort potentiel en matière de production d’énergie renouvelable 
de par son fort ensoleillement. Cependant, ce potentiel est largement inexploité ; Bois d’Olives pourrait servir d’exemple pour 
une réorientation énergétique de l’île. Ces énergies seraient essentiellement solaires. Cependant, bien que l’éolien puisse 
sembler problématique sur l’île de La Réunion du fait des cyclones réguliers pouvant endommager le matériel ; il existe, pour les 
particuliers, des éoliennes rétractables, dont l’insertion à Bois d’Olives pourrait être envisagée. L’électricité produite servira à une 
autoconsommation partielle, avec injection de l’énergie (solaire, par exemple) excédentaire sur le réseau public (sans ou avec 
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une valorisation tarifaire), ou alors servira à une autoconsommation complète avec ou sans parc de stockage.

Diverses investigations seront à mener en amont d’un projet d’installation de panneaux solaires dans le quartier de Bois d’Olives. 
Il pourrait être envisagé des partenariats notamment en mobilisant en tant qu’AMO les compétences de l’université de la Réunion. 
Un BET spécialisé dans le potentiel de développement des EnR pourra également être consulté dans le cadre d’une étude de 
faisabilité. 
D’un point de vue plus technique, il faudra réfléchir à la conception d’un produit photovoltaïque optimal pour l’autoconsommation 
locale, telles des installations en toiture (ici encore, l’IUT de Saint-Pierre pourrait être associé au projet). Des appels d’offres 
devront ensuite être lancés auprès des professionnels, au regard des volumes, certainement ambitieux, à installer. 
Enfin, concernant les financements, plusieurs pistes seront à étudier, telles que la Région/SPL, la Commission de Régulation de 
l’Energie CRE (via la CSPE : Contribution au service public de l’électricité), la CIVIS (via la TEPCV : Transition énergétique pour 
la croissance verte), EDF, l’ADEME, l’ANRU avec le PIA, ou encore la Caisse des Dépôts pour la mise en place d’un crédit sur le 
long terme, afin de rendre compatible le montant des remboursements avec la capacité des ménages et l’ambition d’augmenter 
le reste pour vivre. 
Enfin, il faut sensibiliser les populations sur la nécessité d’avoir des pratiques économes en matière de consommation énergétique. 
Cette économie pourra être renforcée avec des écoconstructions, comme le favorise la démarche réunionnaise PERENE qui a été 
appliquée à la Réunion bien avant la Régulation thermique DOM de 2010.
Notons que, dans le rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de l’électricité renouvelable de la Direction générale 
de l’énergie et du climat, des recommandations quant au développement du secteur photovoltaïque s’appliquent au contexte 
du quartier de Bois d’Olives ; le rapport incite, en effet, de travailler sur ces logiques autoproductives dans les ZNI (Zones non 
interconnectées au réseau métropolitain continental).

Ce qui se fait ailleurs :
-Dans le Pacifique, les îles de Tokelau, où vivent 1350 personnes, sont totalement résilientes en matière d’énergie : la totalité 
est produite par ses panneaux solaires. Sous souveraineté néo-zélandaise, leur superficie est de seulement 10,2 km². Alimenté 
jusqu’alors par des générateurs diesels, l’archipel se déclare le 7 novembre 2012 comme le premier territoire au monde 
approvisionné à 100 % en électricité d’origine solaire. Le coût de cette installation est de 7 millions de dollars américains, soit 
5,4 millions d’euros.
-A l’échelle mondiale, plusieurs îles investissent le domaine des énergies renouvelables. Les petites îles de Floreana (Galapagos, 
100 habitants), et El Hierro aux Canaries (10 000 habitants) sont aujourd’hui 100% renouvelables (avec l’installation originale 
d’une centrale hydro-éolienne). On dénombre plusieurs îles qui se sont engagées dans l’objectif d’une résilience énergétique : 
Cap Vert, Tuvalu, Gotland (Suède), les îles Cook... Aux Etats-Unis, Hawaii s’y oriente, étant le second état national en termes de 
panneaux solaires par personne avec plus de 100 mégawatts d’énergie renouvelable en service. Ainsi, tous les types d’énergies 
renouvelables semblent exploitables sur l’Île de la Réunion, aussi bien l’énergie éolienne que l’énergie hydraulique, géothermique 
et solaire. On mettra ici l’accent sur cette dernière.

5.2.4 Les pistes d’innovation en matière de gestion des déchets
Les pistes d’innovation concernant la gestion des déchets s’articulent autour des sujets suivants : 
•  Mise en place d’une ressourcerie sur le quartier :
Il s’agira d’explorer les modèles de gouvernance d’un tel équipement (actionnariat composé de la ville de Saint-Pierre, de la CIVIS 
?, quel financement ?, organisation en association ou en coopérative (société à finalité sociale) ?,  combien d’emplois créer au 
début ?, adhésion au réseau des ressourceries ?, …). Plusieurs statuts peuvent être possibles : société coopérative, entreprise 
d’insertion, chantier d’insertion, association intermédiaire, … Par ailleurs, seront précisés les types d’encombrants collectés 
(mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus, livres, jouets, électroménager, outils, portes, bois, métaux, plastiques, …). 
•  Aménagement de mini-déchetteries par la CIVIS : 
Ces mini-déchetteries seraient une sorte de décharge «de transit» et de proximité. Elles seraient soit destinées à ne recevoir 
que des «déchets verts » (produit notamment par la mise en culture des jardins – mise en place d’un composte collectif ?), 
soit destinées à accueillir l’ensemble des encombrants. La définition des déchets acceptés devra être pensée en lien avec la 
ressourcerie. Les emplacements de ces déchetteries devront faire l’objet d’une étude de faisabilité en lien avec le projet NPNRU 
et les contraintes d’accès. Des véhicules électriques adaptés pourront être mis à disposition des habitants dans les maisons de 
l’innovation pour permettre le déplacement des déchets jusqu’aux déchetteries.  
•  Agir sur la facturation : 
L’instauration d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères en fonction du poids de déchets rejeté par chaque ménage ne peut 
s’envisager sans la mise en place des déchetteries de proximité (dans le cas contraire le système incitant au rejet des déchets sur 
l’espace public). Cette redevance incitative «au poids et à la levée» devra être dimensionnée par la CIVIS. Pourront être imaginée 
deux parts : une part fixe « abonnement » calculée en fonction du niveau de service et du nombre de bacs ; et une part variable 
« poids-levée » établie en fonction du poids du contenu du bac et du nombre de levées. 
Dans les résidences de logements sociaux, des points d’apports volontaires sont envisagé. 
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6. le ProGramme d’études

Le présent programme d’études s’inscrit en lien avec le programme de travail du protocole de préfiguration (en cours de finalisation 
avant signature prévue pour décembre 2015). L’ensemble des études énoncées ci-après s’inscrivent en complémentarité des 
études envisagées pendant la phase protocole du NPNRU. Ainsi il n’est pas précisé ci-après la tenue d’une étude d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage sur le volet économie sociale et solidaire qui, elle, est inscrite dans le programme de travail du protocole. 
L’ensemble des études énoncées ci-après seront conduites parallèlement courant 2016 à partir de l’annonce des lauréats du 
présent appel à manifestation d’intérêt. Elles porteront sur l’ensemble du périmètre du quartier de Bois d’Olives et permettront, à 
leur fin, de définir un périmètre opérationnel précis. 

- Etude d’analyse et enquête des postes de dépenses des ménages du quartier (3 mois) 
> 60 000 euros HT – maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Une étude plus approfondie des postes de dépenses des ménages du quartier sera menée sur la base d’une enquête  auprès 
d’un échantillon représentatif de ménages (10%) ; et de la récolte et analyse de données auprès des partenaires (CAF, EDF, 
…). Seront ciblés les postes de dépense suivants : les dépenses alimentaires (budget alloué à l’achat de fruits et légumes, de 
viande, d’œufs, …), les dépenses liées à la consommation d’eau et d’électricité, les dépenses liées aux déplacements (entretien 
d’un véhicule, carburant, …), et les dépenses liées aux déchets (taxe d’enlèvement des ordures ménagères, …). Par soucis de 
temps, cette étude n’est pas envisagée comme un préalable au reste des études mais bien en parallèle. Elle permettra d’obtenir 
des données de base pour l’évaluation ultérieure des actions et leurs impacts sur le reste pour vivre des habitants. (L’EMAP 
pourra être sollicitée pour la réalisation de cette enquête, l’établissement propose d’intégrer cette analyse dans son programme 
pédagogique). 
Seront également intégrés aux questionnaires de l’enquête des éléments de diagnostic technique pour chaque études 
d’approfondissement sur les différents leviers d’action (citées ci-après).Ces éléments seront élaborés par chaque spécialiste 
en charge des études. Cela permettra de mutualiser les initiatives et ne réaliser qu’un entretien avec chaque famille enquêtée.  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage globale (durant la phase 2 jusqu’au conventionnement avec l’ANRU fin 2016) 
> 70 000 euros HT – maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
La ville de Saint-Pierre et la CIVIS souhaitent être accompagnées globalement sur les aspects juridiques et de montage 
opérationnel; et ce plus spécifiquement concernant  l’ingénierie liée à l’innovation en termes de gouvernance et d’autoproduction 
alimentaire (elles ne disposent pas à ce stade d’expérience concernant la gouvernance alimentaire). Il s’agira d’assister la 
collectivité dans la définition du rôle des différents intervenants dans le projet, la définition des partenariats à établir, la rédaction 
des différentes conventions à établir, la définition du cadre juridique à monter pour la réalisation du plan d’actions opérationnelles 
(coopérative, association, …), etc. 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage concertation et communication du projet PIA (étude spécifique au PIA, en complément 
de l’AMO concertation et communication du NPNRU) (durant la phase 2 jusqu’au conventionnement avec l’ANRU fin 2016) 
> 30 000 euros HT – maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
La ville de Saint-Pierre et la CIVIS souhaitent être accompagnées spécifiquement sur le volet concertation/communication du 
projet PIA. Il s’agira d’opérer une communication positive des actions pour ne pas stigmatiser l’intervention sur le quartier mais 
bien la rendre exemplaire. Il s’agira de mettre en place des supports  de communication adaptés et diverses : site internet, 
réseaux sociaux, exposition dans la première maison collaborative de l’innovation, etc. La communication est un volet important 
de la réussite du projet. 

- Etude de programmation des « maisons collaboratives de l’innovation » (4 mois) 
> 20 000 euros HT - maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de stabiliser la programmation des maisons collaboratives de l’innovation de chaque Kartié, ainsi 
que d’arrêter la programmation de la première maison qui prendra place durant la phase test. Cette étude est envisagée de 
manière spécifique et dissociée de l’étude de programmation des équipements publics du protocole de préfiguration.

En parallèle de l’analyse des postes de dépenses des ménages du quartier et des assistances à maîtrise d’ouvrage, des études 
d’approfondissement des différents leviers d’actions seront menées parallèlement : 

. ETUDE D’APPROFONDISSEMENT DU LEVIER D’ACTION PRINCIPAL : 
- Etude « Gouvernance Alimentaire » (9 mois –jusqu’en septembre 2016) 
> 100 000 euros HT – maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de formaliser et de valider le plan d’actions opérationnelles concernant la gouvernance et la 
production alimentaire. Elle sera composée de 3 phases, à savoir :  
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. une phase de diagnostic : il s’agira de stabiliser les éléments de connaissance du quartier (acteurs mobilisables, agriculteurs 
et maraîchers présents sur le quartier, terrains mobilisables rapidement, …) ;
. une phase de proposition de projet : il s’agira d’arrêter un projet précis pour le quartier (validation des modes de cultures 
envisagés, des variétés cultivées, ...) ;
. une phase d’étude des modalités de mise en œuvre de la phase test qui sera engagée dès le conventionnement fin 2016 : il 
s’agira de proposer un montage juridique, de mettre en place une grille d’évaluation de la phase test, d’identifier les familles 
volontaires, d’identifier les formateurs et promoteurs locaux, de stabiliser les modalités d’achat des semences et kits d’outils mis 
à disposition des familles, etc. 

. ETUDES D’APPROFONDISSEMENT DES LEVIER COMPLÉMENTAIRES : 

- Etude  « Mobilité durable » (6 mois) 
> 40 000 euros HT - maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de formaliser et de valider le plan d’actions opérationnelles concernant les pistes d’actions du volet 
mobilité durable, à savoir : étudier les modalités de mise en œuvre des pools de voitures et vélos électriques (dans un premier 
temps sur la ZAC bois d’Olives où l’on retrouve plusieurs bailleurs sociaux pouvant potentiellement être associés au projet, 
puis pour les projets de nouvelles construction des bailleurs sur le quartier), … Cette étude sera complémentaire de l’étude 
déplacement/circulation envisagée dans le protocole de préfiguration et traitera spécifiquement des enjeux liés aux modes de 
déplacements individuels (les études liées aux transports en commun prenant place dans l’étude déplacement/circulation du 
protocole de préfiguration). 
L’étude sera composée : 
.  d’une phase de diagnostic : Analyse et synthèse du Diagnostic (recueil des éléments pour déterminer le profil des utilisateurs, 
taux d’équipement des ménages (intégré dans l’enquête générale) avec proposition d’actions sur les dysfonctionnements 
pouvant être réglés rapidement , réorientation de la communication si mauvaise perception du réseau, adaptation des arrêts, 
informations sur paiement du ticket (carnet,..)
. d’une phase de stabilisation des propositions : analyse de propositions alternatives apportées dans le cadre du PIA pour les 
points non gérés par le NPNRU , classement par intérêt et estimation du service, détermination des modes de financements 
possibles et du mode de gestion envisagé. 
. d’une phase de synthèse et orientations opérationnelles

- Etude « Récupération des eaux grises » (6 mois) –
> 40 000 euros HT - maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de formaliser et de valider le plan d’actions opérationnelles concernant la récupération des eaux 
grises : détermination du profil des utilisateurs par usage (arrosage, lavage, etc…) et volumes associés, approche sur le bâti 
(séparation des eaux grises/eaux usées et nature de l’assainissement existant), etc. 
L’étude sera composée : 
. d’une phase diagnostic : par le biais de l’enquête globale > recueil des éléments concernant la facture d’eau , détermination du 
profil des utilisateurs par usage ( arrosage, lavage, etc…) et volumes associés, approche sur le bâti (séparation des eaux grises/
eaux usées et nature de l’assainissement existant) , …
. d’une phase d’étude technique et financière des solutions possibles avec : Action de maîtrise de la consommation en eau, 
intérêt de la récupération des eaux grises, intérêt de la récupération des eaux de pluie , intérêt d’une approche globale y compris 
avec l’assainissement de EU ( problématique des SPANC).
. d’une phase de synthèse et orientations opérationnelles

- Etude « Nouvelle maîtrise énergétique et modèle innovant du Consom’Acteur » (6 mois)
> 60 000 euros HT - maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de formaliser et de valider le plan d’actions opérationnelles concernant la nouvelle maîtrise 
énergétique envisagée sur le quartier : arbitrage sur le système centralisé ou décentralisé. 
L’étude sera composée : 
. d’une phase diagnostic : recueil des éléments (inclus dans l’enquête globale) pour déterminer éligibilité TPN (tarif 1er nécessité), 
du montant de la facture énergie, de l’usage de l’énergie (climatisation, etc.),… L’état du bâti sera analysé par le biais d’une étude 
inclue au programme de travail du protocole de préfiguration. 
. d’une phase d’étude de la solution décentralisée : Détermination du produit photovoltaïque type pour effacer les consommations 
de jour avec ou sans stockage pour l’autoconsommation, élaboration du cahier des charges pour l’appel d’offres de prix (en lien 
avec un juriste pour les modalités), analyse des « offres », étude sur le financement et les  subventions de droit commun, et les 
effet sur facture des clients. 
. d’une phase d’étude de la solution centralisée : Sur la base du projet d’aménagement du NPNRU, détermination d’un terrain 
permettant d’effacer la consommation d’électricité de Bois d’Olives via une production énergie renouvelable et stockage intégrant 
la responsabilité sociale des entreprises et l’économie sociale et solidaire, rédaction du cahier des charges et intervention d’un 
juriste, consultation des privés, analyse des effets sur les factures des clients (proposition à faire).
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. d’une phase de synthèse et orientations opérationnelles

- Etude « Nouvelle politique de gestion des déchets et économie circulaire » (6 mois) 
> 30 000 euros HT - maîtrise d’ouvrage : groupement ville de Saint-Pierre / CIVIS.
Cette étude aura pour objectif de formaliser et de valider le plan d’actions opérationnelles concernant la nouvelle politique de 
gestion des déchets sur le quartier pour une économie solidaire. Cette étude devra être menée en lien avec l’étude économie et 
insertion du protocole de préfiguration qui intégrera une réflexion sur le sujet de la recyclerie. 
L’étude sera composée : 
. d’une phase diagnostic : recueil des éléments (via l’enquête globale) concernant le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, détermination du profil des utilisateurs par usage (Biocomposteur, tri à la source,…) et volumes estimés associés, 
approche sur le bâti (place disponible pour biocomposteur, Volume végétal.…), questionnaire sur l’évolution du comportement 
vis à vis des déchets, etc. 
. d’une phase d’études techniques et financières des solutions possibles et en particulier : la création de points d’apports 
volontaires, la mise en œuvre des déchetteries et de la ressourcerie/recyclerie, le choix des modes d’économie Solidaire, le mode 
d’incitation (redevance,…).
. d’une phase de synthèse et orientations opérationnelles

Nous rappelons que l’ensemble des études seront à conduire en lien avec le programme de travail du protocole de préfiguration 
du NPNRU. Ainsi, l’ensemble de ces réflexions devront être intégrées au plan guide du quartier par l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine qui sera retenue pour assurer le rôle d’urbaniste coordonnateur en phase protocole et convention.
L’enveloppe globale du programme d’études précédemment énoncé représente un montant global de 450 000 euros HT. 
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note de synthèse

La ville de Saint-Pierre et la Communauté Intercommunale des Villes 
Solidaires (CIVIS), souhaitent candidater à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le programme d’investissements d’avenir « Ville et 
Territoires durables » pour le quartier de Bois d’Olives. Fortes de 
leurs multiples expériences en matière de développement durable, et 
notamment par leur expérience commune sur le PRU Ravine Blanche 
qui fut le premier quartier labellisé écoquartier à la Réunion ; ainsi 
que la récente labellisation « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » de la CIVIS ; elles ont toute légitimité à manifester 
leur intérêt pour le présent programme d’investissements d’avenir. 
Après avoir exploré de nombreux sujets environnementaux au travers 
de leurs expériences, la ville de Saint-Pierre et la CIVIS, souhaitent 
pour ce projet s’attacher à la recherche d’une gouvernance 
alimentaire innovante pour le quartier de Bois d’Olives ; prenant 
ainsi appui sur l’analyse des postes de dépenses des ménages 
(près d’un quart des dépenses des ménages sont consacrées à 
l’alimentaire) et sur un potentiel remarquable du site, à savoir : la 
présence de 47 hectares de jardins privés. Cette recherche s’inscrit 
dans une réflexion plus que jamais actuelle, notamment au regard 
du thème de l’exposition universelle de Milan 2015 «Nourrir la 
Planète, Énergie pour la vie».  Ce thème regroupe les aspects 
technologiques, culturels, traditionnels ainsi que d’innovation et de 
création en lien avec la nourriture.

       BOIS D’OLIVES
Le quartier de Bois d’Olives présente une particularité indispensable à 
énoncer en préalable à toute réflexion. Ce quartier prioritaire d’intérêt 
national présente, en effet, à la différence de la plupart des autres 
quartiers prioritaires, une majorité de maisons individuelles avec 
jardin (84%) et s’inscrit dans un territoire rural au passé agricole 
riche et encore perceptible. Ainsi en résulte une majorité d’habitants 
propriétaires présentant de faibles revenus et un taux de chômage 
très élevé (44% de chômage et 74% des ménages non imposés). 
Soit un pourcentage de 66% de propriétaires pour seulement 10,65% 
de locataires de logements sociaux. Ainsi, toute la difficulté va être 
de réussir à intervenir dans le domaine privé et mobiliser l’ensemble 
de ces habitants.

          UN MODELE D’INTERVENTION
Intervenir sur le quartier de Bois d’Olives de manière durable en 
matière de transition écologique et énergétique, avec pour finalité 
d’augmenter le reste pour vivre des habitants, est une priorité. Cela 
pourrait constituer une référence en matière d’intervention sur les 
quartiers  de « mi-pentes » aux typologies de cases à terre (qui restent 
le mode d’habitat prédominant sur l’Île de la Réunion) en France, mais 
également un modèle pour l’étranger (exemple de l’Afrique ou des 
autres DOM). Cela permettrait d’énoncer des principes d’intervention 
à la fois sur des solutions techniques, mais aussi et surtout sur les 
modes d’intervention dans le domaine privé, les initiatives solidaires 
possibles dans ces quartiers (économie, entraide, …), la santé, la 
mutualisation des équipements et des ressources, etc. 

LES PROBLÉMATIQUES OPÉRATIONNELLES PRIORITAIRES
Le croisement de l’analyse des principaux postes de dépenses des 
ménages, du diagnostic social et du diagnostic urbain du quartier, 
permet d’identifier les principales problématiques à l’œuvre sur le 
quartier de Bois d’Olives. 
Afin d’améliorer la qualité de vie et d’augmenter le reste pour vivre 
des habitants il est nécessaire d’agir sur une problématique majeure: 
La production et la gouvernance alimentaire, justifiée par le fait 

que :
. les ménages les plus modestes à la Réunion, et par extrapolation 
les ménages de Bois d’Olives, consacrent près d’un quart de leur 
budget à l’alimentation ;
. les ménages les plus modestes à la Réunion, et par extrapolation les 
ménages de Bois d’Olives, présentent des problématiques d’obésité 
et de diabète particulièrement alarmantes ;
. le quartier témoigne d’un passé agricole et d’acteurs locaux dans 
le domaine agricole ;
. le quartier présente de nombreux espaces de pleine terre privés 
résultant de l’étalement urbain (47 ha au total) ;
. le quartier présente un manque criant de commerces alimentaires 
: dépendance au Leclerc de Ravine des Cabris éloigné et cher au 
regard des caractéristiques socio-économiques des habitants du 
quartier (absence de mise en concurrence du Leclerc).
> Ainsi, la ville de Saint-Pierre et la CIVIS souhaitent faire de 
la gouvernance alimentaire la priorité de ce dossier en matière 
d’innovation. 
 A cette problématique majeure s’ajoutent celles de la 
mobilité (transports - environ 13% des dépenses principales 
des ménages du quartier, déplacements doux, …), du logement 
(environ 15% des dépenses principales des ménages du quartier 
consommation d’énergie, amélioration de l’habitat privé, mode de vie 
créole…), et de l’économie solidaire (emplois - actuellement 44% de 
chômage sur le quartier, réemploi, gestion des déchets, …).

 VERS UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE INNOVANTE 
 QUI IMPLIQUE LES  HABITANTS DANS LA PRODUCTION
Il est important de souligner qu’agir sur la production et la 
gouvernance alimentaire permet, non seulement d’agir sur les 
aspects financiers et économiques liées aux dépenses des ménages 
du quartier, mais également sur l’ensemble des questions de santé 
publique (obésité, diabète, comportement alimentaire, …), sur les 
problématiques environnementales (compensation à l’étalement 
urbain, développement des filières courtes, consommer local, 
limiter l’imperméabilisation des sols, développement de l’agriculture 
biologique pour protéger l’écosystème de l’île, …), sur la valorisation 
de la mémoire collective et du patrimoine du quartier (passé agricole 
du quartier, population jeune qui côtoient des habitants historiques 
du quartier, le Canal Saint-Etienne comme élément symbolique d’un 
passé agricole, …), sur le développement des liens sociaux (remise 
en action d’une population au chômage, liens intergénérationnels, 
partage de connaissances, échanges des productions, trocs, 
mutualisations, …), sur l’éducation et la pédagogie (travailler avec 
les écoles du quartiers, agir sur les générations futures), et sur la 
valorisation des savoirs et des identités culturelles présentes sur le 
quartier (multiculturalisme, échanges des savoirs culinaires, …). 
 Concrètement, sur le quartier, ce levier d’action se 
matérialiserait par la mise en culture d’une partie de chaque parcelle. 
Sachant qu’une parcelle moyenne à Bois d’Olives représente environ 
500m², si on fait l’hypothèse qu’une surface moyenne de 200m² 
par parcelle est mobilisable en pleine terre et que l’on multiplie 
cette surface par le nombre de maisons individuelles, on approche 
une surface totale de 47 ha mobilisables sur les parcelles privées. 
Sachant que, la production en fruits et légumes bio pour l’ensemble 
des habitants du quartier nécessiterait la mobilisation d’environ 
37,7ha, cette surface est considérable et représente un potentiel de 
production non négligeable à l’échelle du quartier. 
Tout l’enjeu du projet sera ainsi, principalement, d’inciter et de former 
les habitants à cultiver leurs parcelles pour une autoproduction/

Dépenses des ménages :
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... avec une surface moyenne des 
parcelles de 500 m², ...

... si on fait l’hypothèse d’une 
surface cultivable par parcelle 

de 200 m², ...

... on obtient un potentiel 
cultivable de 47 ha sur les 

parcelles privées.

84% de maisons 
individuelles (2363)...

... pour les 8030 habitants 
de Bois d’Olives on doit 

mobiliser 37,7 ha.

Et sachant que pour 1 
habitant la production 

en fruits et légumes bio 
nécessite 47 m² par an, ...
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autoconsommation, avec possibilité d’alimenter une épicerie 
solidaire pour les ménages à faible revenu en s’appuyant sur la 
solidarité (le don) ou en permettant à certaines familles défavorisées 
de générer un complément de revenu modeste en vendant à l’épicerie 
leur surplus de production.
Le projet cherchera également à agir sur les groupes de logements 
collectifs existant et en projet en affirmant : 
- la volonté d’agir sur les groupes d’habitation existant, aujourd’hui 
stigmatisés par les problématiques sociales, en créant au sein de 
ces groupes sociaux des jardins partagés pour les résidents (par la 
réduction des grandes surfaces minérales inoccupées qui servent 
de parvis aux immeubles: suppression du béton, apport de terre 
végétale et création d’un potager commun) ;
- la volonté de réaliser des immeubles de logements collectifs 
(sociaux ou privés) avec jardins privatifs (une parcelle de jardin par 
logement), ce qui améliorerait l’attractivité du quartier (immeuble 
jardin, confort - thermique et d’usage), et la qualité de vie procurée 
par un jardin-potager (notamment à la Réunion où « le créole vit 
dehors » – tradition forte du jardin créole comme lieu de vie principal 
du logement) : Bois d’Olives le « quartier-jardin ». 
 S’ajoute à la mobilisation du foncier privé des propriétaires 
(fruit de l’étalement urbain) et des bailleurs, la mobilisation du foncier 
public et/ou des équipements et partenaires présents sur le quartier 
(Foyer Albert Barbot, réserves foncières des bailleurs sociaux, 
…)  pour alimenter les cantines scolaires du quartier et du foyer 
Albert Barbot. En effet, en attente de la concrétisation des projets 
de construction envisagés par le NPNRU, les fonciers et réserves 
foncières pourraient être exploités afin de permettre une production 
alimentaire au bénéfice des cantines du quartier. 

CE QUI SE FAIT AILLEURS…
• En Haïti, l’Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture 
(IICA) et l’ambassade d’Argentine en Haïti ont développé le projet 
de « Promotion d’Autoproduction d’Aliments frais en Haïti ». Le 
Programme emploie pour cela 23 agronomes, qui parcourent 
aussi bien les campagnes que les zones urbaines afin d’enseigner 
aux populations les plus modestes à produire elles-mêmes leur 
nourriture. Les personnes intéressées peuvent assister à huit 
cours d’une demi-journée, après quoi elles reçoivent des graines, 
des outils, ainsi qu’un manuel explicatif illustré. Celui-ci détaille 
différentes techniques de culture et explique par exemple comment 
utiliser des cartons, des boîtes ou de vieux pneus pour y commencer 
les semis. Le programme qui sert depuis 25 années en Argentine, 
a passé une décennie en Haïti, et a généré plus de 21,000 vergers, 
1,500 initiateurs et bénéficie à plus de 140,000 « jardiniers familiaux 
». Un rapport indique également que « 86% des ménages ont une 
plus grande variété et quantité de nourriture, ce qui entraîne une 
diminution des achats sur les marchés et permet d’accroître leur 
autonomie. En conséquence, les dépenses des ménages ont baissé 
passant de 66% du revenu mensuel à 33%. Le programme Pro-
Huerta en Haïti bénéficie d’un accord signé en janvier 2014 qui 
prolonge ce programme de coopération nationale en Haïti jusqu’en 
2016.
En Argentine, ce même programme, intitulé Pro-Huerta, a amélioré la 
condition alimentaire de plus de 3,5 millions d’Argentins.

LES LEVIERS D’ACTION COMPLÉMENTAIRES 
En parallèle du levier d’action prioritaire qu’est la gouvernance 
alimentaire, des leviers d’action complémentaires sont développés 
afin de répondre aux autres dépenses et problématiques 
environnementales du quartier ; et de compléter l’intervention 
alimentaire notamment en termes de gestion des eaux d’arrosage et 
des déchets verts.

         > La mobilité durable autour des «dépenses évitées» pour 
          les ménages :
A L’échelle d’un quartier représentatif de la réunion comment 
imaginer une mobilité retardant l’acquisition d’une voiture particulière 
?  Nous nous attacherons sur la base d’un diagnostic et du projet du 
PNRU à offrir des alternatives classiques (bus & mode doux,…) et 
innovantes (pool de véhicules électriques,  flotte vélos électriques, 
mise en place d’un bus itinérant permettant de louer des vélos ou de 
les réparer,...). Nous réfléchirons également à comment adapter cette 
politique de transport avec les documents réglementaires (réduction 
des places réglementaires PLU, adaptation de la taxation existante et 
financement de l’investissement).

       > Faire baisser la facture d’eau des particuliers en travaillant 
       sur la récupération des eaux grises :
Récupérer l’eau de pluie est un enjeu important. Cependant, sur 
Saint Pierre la pluie est abondante mais peu fréquente, faisant perdre 
au système son intérêt. A contrario, la production des eaux grises est 
constante. Nous analyserons donc l’impact de cette récupération sur 
le budget des ménages et  son intérêt pour l’arrosage, le nettoyage 
dans le cadre des règlements existants.

       > Vers une nouvelle maîtrise énergétique et un modèle 
       innovant: le «Consom’Acteur»
Deux points de vue s’affrontent : d’une part un système décentralisé 
orienté vers l’autoconsommation (dont le reste à financer pour le 
particulier est important) accompagné d’un investissement massif 
en photovoltaïque ; et d’autre part, un système centralisé innovant 
(avec intégration des concepts RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) et économie sociale et solidaire). Une solution 
intermédiaire pouvant également être envisagée. C’est la réflexion à 
mener à l’échelle d’un quartier.

         >Mise en œuvre de nouvelles politiques en matière de gestion 
         des déchets sur le quartier pour une économie solidaire :
Face à l’augmentation des coûts du traitement des déchets (enjeux 
environnement), de leur collecte : Comment mieux gérer les déchets 
à Saint-Pierre ? Comment arriver à sensibiliser la population? 
Comment retourner le problème en solution pour une économie 
plus sociale et plus solidaire? En analysant les différentes pratiques 
d’intéressement de la population aux déchets l’enjeu est d’instituer 
une redevance au lieu d’une taxe, de développer des points d’apport 
volontaire (PAV) au plus près des enjeux, et d’élargir  la réflexion aux 
ressourceries adossées à un réseau de mini-déchetteries.

http://prohuerta.inta.gov.ar/bd/
https://www.facebook.com/prohuertaoficial




