
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 30 AVRIL 2021 

TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le VENDREDI 30 AVRIL, à 16 h 04, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 18 h 51). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU (arrivé à 16 h 18 

avant l’examen des rapports), Julie PONTALBA (arrivée à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Gérard FRANÇOISE, 
Monique ORPHÉ (arrivée à 16 h 50 au rapport n° 21/3-004), Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques 
LOWINSKY (arrivé à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée à 16 h 19 avant l’examen 

des rapports), Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN 
(arrivée à 16 h 22 avant l’examen des rapports), Éric DELORME (arrivé à 16 h 18 avant l’examen des rapports), François JAVEL, 
Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, 
Guillaume KICHENAMA (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Jean-Alexandre POLEYA, Gérard 
CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Julie LALLEMAND, 
Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, 
Jean-Pierre HAGGAI, Alain ZANÉGUY, Noela MÉDÉA MADEN (arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003), Corinne 
BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 16 h 22 avant 

l’examen des rapports). 
 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Dominique TURPIN 

(toute la durée de la séance) 

par Benjamin THOMAS 
Virgile KICHENIN par Audrey BÉLIM 
David BELDA par Brigitte ADAME 
Didier ROBERT par Jean-Pierre HAGGAI 
Wanda YEN-SENG BROSSARD par Jean-Régis RAMSAMY 
Vincent BÈGUE (jusqu’au départ de son mandataire 

à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015) par Haroun GANY 
 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (45 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
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ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Sur proposition de la maire, adoptée par vote à main levée et à l’unanimité des votants, les rapports 
n° 21/3-038 relatif au « projet de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de Saint-Denis / réponse à la 
Commission nationale du Débat public (CNDP) et suites données au projet NEO » et n° 21/3-039 
relatif à la « pandémie de Coronavirus en Inde / opération de solidarité de la Réunion et de la Ville 
de Saint-Denis face à la pandémie / approbation d’une mesure d’urgence d’aide financière en 
soutien au peuple indien » ont été inscrits à l’ordre du jour de séance. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-001 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-002 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-004 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
 

CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis  
(1) (3) élus absents à la séance (2) élue arrivée au rapport n° 21/3-004 
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 ÉLUS INTÉRESSÉS (suite) 

 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Gérard FRANÇOISE (salarié de l’établissement) Pôle Emploi 21/3-006 

 
- Brigitte ADAME (présidente) MDEN 21/3-007 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-008 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-018 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(2) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Sonia BARDINOT (déléguée/ ville) CAUE 21/3-027 

 
(3) Érick FONTAINE (délégué/ ville) SHLMR 21/3-034 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-036 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
 

MDEN Maison de l’Emploi du Nord de la Réunion CDÉ Caisse des Écoles de Saint-Denis 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
SHLMR Société d’Habitations à Loyer modéré de la Réunion 
(1) (2) (3) élus absents à la séance 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 
Julie PONTALBA 

arrivés à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour Guillaume KICHENAMA 

Benjamin THOMAS 

Jean-Pierre MARCHAU 
arrivés à 16 h 18 

avant l’examen des rapports Éric DELORME 

Claudette CLAIN arrivée à 16 h 19 
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 DÉPLACEMENTS D’ÉLUS (suite) 

 
Christelle HASSEN 

arrivées à 16 h 22 avant l’examen des rapports 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 

Noela MÉDÉA MADEN arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003 

Monique ORPHÉ arrivée à 16 h 50 

au rapport n° 21/3-004 
Jacques LOWINSKY 

arrivée à 16 h 52 Marylise ISIDORE 

Nouria RAHA 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 17 h 29 à 17 h 35  du rapport n° 21/3-010 au rapport n° 21/3-011 

Haroun GANY parti à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015 

Yassine MANGROLIA sorti de 17 h 58 à 17 h 07  du rapport n° 21/3-015 au rapport n° 21/3-016 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 18 h 03 à 18 h 10  du rapport n° 21/3-016 au rapport n° 21/3-017 

François JAVEL parti à 18 h 05 au rapport n° 21/3-016 

Jacques LOWINSKY sorti de 18 h 31 à 18 h 35  du rapport n° 21/3-032 au rapport n° 21/3-038 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le VENDREDI 7 MAI 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 45 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA OM Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-010 
 
OBJET Projet "ISOPOLIS Gamma" de transformation sociétale pour une innovation 

publique porteuse de résilience et de bonheur 
 Coopération de la Commune de Saint-Denis en qualité de Ville Pilote 
 Signature d'une convention cadre avec l'Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) 
 

 
 
 
 
I - Contexte 
 
L’île de la Réunion a été, tout au long de son histoire, dans un processus permanent de 
changement, de mutation, cherchant à dépasser les crises pour instaurer un modèle sociétal 
durable. Un processus toujours d’actualité, et susceptible de se poursuivre au regard des risques 
pouvant demain peser encore sur l’île, son environnement et la société réunionnaise. 
 
Le projet ISOPOLIS Gamma (2021-2022), avec pour principal financeur l’Union Européenne 
(FEDER), est un projet d’expérimentation sociétale porté par l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), en partenariat avec des acteurs d’horizons divers (acteurs publics, société 
civile, monde économique et science).  
 
L’objectif global du projet est de soutenir la transformation du territoire vers un modèle sociétal 
résilient, soutenant le bonheur de la population, dans un contexte d’adversité. Trois objectifs sont 
visés par le projet pour répondre aux défis sociétaux majeurs :  
 

- restaurer une appréhension globale et systémique des enjeux pour faire émerger 
des solutions plus efficaces à des problématiques interdépendantes, actuellement 
traitées en silos ; 

 

- créer des synergies entre les parties de la gouvernance du territoire (action 
publique, société civile, monde économique et science) ;    

 

- créer un espace de convergence (ISOLAB) afin de mutualiser l’ingénierie territoriale 
au service des innovations sociétales soutenant la résilience et le bonheur sociétal.   

 
Au-delà de transformer les contraintes en force d’innovation, il s’agit donc de saisir, à travers les 
crises, les opportunités de construire un modèle de société, viable dans le temps, qui fait du 
bonheur du peuple Réunionnais et de son environnement sa finalité. 
 
Si la résilience est un moyen pour relever les enjeux de transformation, les stratégies de résilience 
engagent aussi les territoires, eux-mêmes engagés dans des démarches d’analyse des risques, de 
mise en action des forces et des potentialités locales.  
 
Ce projet ISOPOLIS Gamma, appelé à embrasser cinq échelles de résilience et huit enjeux 
attachés (cf. ci-après), mise en effet sur le renforcement des capacités d’adaptation des territoires 
pour leur permettre de développer leurs aptitudes à intégrer les contraintes environnementales, 
sociales et économiques qui menacent leur développement. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
  



Partie intégrante du projet, ISOLAB est un laboratoire dédié à l’innovation sociétale ouverte. Il 
constitue un espace de convergence visant à produire du sens partagé, permettant de mettre en 
lien chercheurs et praticiens, afin de codéfinir les enjeux, expérimentations, nouveaux outils 
d’analyse et d’évaluation. Réseau de facilitation, il se fixe notamment pour objectifs :  
 

- d’accompagner le territoire dans l’élaboration de stratégies de développement d’une 
économie résiliente et dans leur opérationnalisation ; 
 

- d’exposer des enjeux sociétaux et trouver collectivement des solutions à travers 
l’expérimentation ; 
 

- d’aider les collectivités territoriales, et plus largement les acteurs publics, à se saisir 
de la recherche pour répondre à leurs enjeux de proximité ; 
 

- de développer les liens entre chercheurs, décideurs, praticiens et citoyens afin de 
décloisonner les actions territoriales et de créer de solides interactions ; 
 

- de valoriser la recherche issue de l’expérimentation.  
 
Le projet ISOPOLIS Gamma, dans le cadre de ses actions de coconstruction de politiques 
publiques orientées résilience et de son volet expérimentation, entend s’appuyer sur 
l’engagement d’un certain nombre d’acteurs publics, dont des villes pilotes (par micro 
région), elles-mêmes porteuses de problématiques, de besoins et d’innovations sociétales 
à expérimenter.  
 
 
II - Objet du présent rapport 
 
La Commune de Saint-Denis n’a eu de cesse, depuis des d’années, de conduire des 
expérimentations pour améliorer le quotidien des dionysiens, pour développer leurs capacités à 
faire face à une société et un monde en mouvement, pour faire d’eux des acteurs de l’action 
publique locale. Les exemples sont multiples, dont nombre sont devenus depuis des axes 
pérennes de l’action communale (éducation, habitat/logement, participation citoyenne, etc.). 
 
Le projet municipal 2020-2026 est lui-même porteur d’une ambition renouvelée et accrue : faire de 
Saint-Denis une Ville ambitieuse, citoyenne, fraternelle, moderne et dans l’hyperproximité. Celle-ci, 
déjà en œuvre, appelle un certain nombre d’expérimentations à des échelles pertinentes, un travail 
de coconstruction avec les citoyens, une démarche d’appui envers les habitants pour les 
accompagner dans leur rôle d’acteurs de la transformation de leur Ville, une exigence d’évaluation 
de ces politiques publiques expérimentales et innovantes.  
 
C’est, portée par son savoir-faire et son volontarisme, ainsi que par la convergence d’objectifs et 
de méthodes développés par le projet ISOPOLIS Gamma, que la Commune de Saint-Denis 
souhaite en être actrice, et ainsi proposer sa candidature en tant que Ville Pilote pour la micro 
région nord.  
 
En cette qualité, elle s’associera de façon participative au programme d’action du projet : 
diagnostic partagé, enquêtes qualitatives, travail sur les expérimentations, gestion des 
connaissances, construction d’instruments de mesure, évaluation des expérimentations…   
 
  



Ce partenariat étant appelé à faire l’objet d’une convention entre la Commune de Saint-Denis et le 
porteur du projet, un projet de convention cadre est présenté en annexe. Trois axes de 
collaboration ont été à ce jour retenus :   
 

- participer à la phase de coconstruction de 20 mois du projet ISOPOLIS Gamma 
dans une démarche d’apprentissage collectif soutenant l’innovation sociétale ; 
 

- soutenir conjointement les initiatives de la Commune de Saint-Denis visant à 
expérimenter des innovations sociétales sur leur territoire à travers ISOLAB ; 
 

- favoriser la gestion des connaissances (capitalisation des savoir-faire et transfert 
des connaissances) comme outil en soutien du projet ISOPOLIS Gamma ; 

 
Notons que cette convention pourra être enrichie ou déclinée en fonction d’axes nouveaux, de 
pistes et modalités d’actions spécifiques, définies et validées entre les parties.  
 
Les attendus de cette dynamique partenariale sont multiples :  
 

- bénéficier du soutien et de l’accompagnement d’ISOPOLIS Gamma dans les projets 
d’innovations sociétales initiés par la collectivité et sur son territoire, de même que 
par ses habitants ;  
 

- bénéficier d’une ingénierie de projet en matière d’innovation sociétale sur les enjeux 
de résilience alimentaire et écologique, culturelle, organisationnelle et individuelle 
(séniors, jeunesse, économie, etc.) ; 
 

- bénéficier de la mise en réseau des porteurs de projets pour favoriser les échanges 
et l’entraide, ainsi que la capitalisation des bonnes pratiques ; 
 

- asseoir la Commune de Saint-Denis comme une des Villes Pilotes, pionnière en 
matière de transformation sociétale.   

 
A travers ISOLAB, il pourra notamment s’agir : 
 

- de cartographier et de valoriser les acteurs, actions et projets soutenant l’innovation 
de l’action publique communale et son maillage avec l’innovation sociale au profit 
des habitants ;  
 

- d’être source de propositions de nouvelles études, à même d’aider à mieux 
comprendre et à répondre à des enjeux du territoire dionysien ; 
 

- d’accroitre le rôle de Commune en tant que facilitateur d’actions avec les habitants 
(par le biais des agents, des réseaux de bénévoles, etc.) ; 

 

- de bénéficier de la mise en relation et de faciliter le maillage territorial pour plus 
d’efficacité collective, notamment avec les autres villes et les autres acteurs (lien 
avec la recherche, avec le monde économique, société civile, etc.) ; 
 

- de développer une culture l’évaluation permettant à la collectivité de s’engager dans 
des démarches de mesures d’impacts sur des critères plus larges/fins que les 
indicateurs statistiques quantitatifs. 

 
  



Compte tenu des éléments précités, je vous demande :   
 
1° d’approuver la participation de la Commune de Saint-Denis, en qualité de Ville pilote de la micro 

région nord, au projet ISOPOLIS Gamma (2021-2022) ; 
 
2° de valider les termes de la convention-cadre (cf. annexe) entre la Commune de Saint-Denis et 

l’IRD, portant participation de la Commune de Saint-Denis à cette démarche ; 
 
3° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer ledit document, ainsi que tous les actes 

nécessaires consécutifs à la présente Délibération.  
  
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-010 
 
OBJET Projet "ISOPOLIS Gamma" de transformation sociétale pour une innovation 

publique porteuse de résilience et de bonheur 
 Coopération de la Commune de Saint-Denis en qualité de Ville Pilote 
 Signature d'une convention cadre avec l'Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/3-010 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Brigitte ADAME - 2ème adjointe au nom des commissions 
« Ville Citoyenne », « Ville Fraternelle », « Ville Ambitieuse », « Ville Ecologique » et « Ville 
Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 

ARTICLE 1 
 
Approuve la participation de la Commune de Saint-Denis, en qualité de Ville pilote, au projet 
ISOPOLIS Gamma (2021-2022). 
 

ARTICLE 2 
 
Valide les termes de la convention cadre (cf. annexe), portant participation de la Commune de 
Saint-Denis à la démarche d’ISOPOLIS Gamma. 
 

ARTICLE 3 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer ledit accord-cadre avec l’IRD, ainsi que tous 
les actes nécessaires consécutifs à la présente délibération. 



 
 

 

 

 

 
CONVENTION-CADRE RELATIVE AU PARTENARIAT ENTRE  

LA COMMUNE DE SAINT-DENIS ET L’IRD  
AU TITRE DU PROJET ISOPOLIS GAMMA 

 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
LA COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par Madame Ericka 
BAREIGTS, en sa qualité de Maire, dûment habilitée aux fins des présentes conformément à 
la délibération du Conseil Municipal, en date du 30 avril 2021,  
 
 

d'une part, 
 
et 
 
L’Institut de recherche pour le développement (IRD) 
ci-après dénommée « l’IRD »  - CS 41095 - 2 rue Joseph Wetzell - Parc technologique 
universitaire - 97495 Sainte Clotilde Cedex 
représenté par  Madame Valérie VERDIER, Présidente Directrice Générale, et par délégation 
aux fins des présentes par Madame Pascale CHABANET, représentante à la Réunion, 
Mayotte et aux Iles Eparses, agissant au nom et pour le compte de l’Unité mixte de recherche 
CEPED, représenté par Monsieur Rigas ARVANITIS, 
 
 
 

d'autre part, 
 
 

Ci-après conjointement désignés « les signataires »,  
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
 



 
 
 
Préambule 
 
L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme français de 
recherche, original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le 
développement.  
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les 
relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie 
et dans l’Outre-Mer tropical français. 
 
Son modèle de fonctionnement est basé sur un partenariat scientifique équitable, avec pour 
objectif de contribuer au développement social, économique et culturel notamment avec les 
pays du Sud.  
 
Les marqueurs de son action au service du développement sont : 

 Un partenariat scientifique équitable et des co-publications avec ses partenaires, 

 Des solutions adaptées aux défis globaux fondées sur l'évidence scientifique, 

 Des politiques publiques éclairées par les avancées de la science, 

 Des citoyens acteurs du changement (sciences participatives), 

 Des innovations responsables, 

 Des expertises et savoir-faire spécifiques aux besoins de ses partenaires. 
 

L'IRD est une communauté riche de plus de 7 000 personnes, 2 013 agents répartis dans 66 
unités de recherche, dont 31,4% sont en poste à l’étranger (Amérique du Sud, Afrique de 
l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Sud et océan Indien, Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
Pacifique Ouest, Asie Sud-Ouest). En 2016, l'IRD totalise plus de 1 450 références articles (Web 
of Science) dont 61% sont des co-publications avec un partenaire du Sud.  
 
Dans la zone Afrique de l’Est, Afrique du Sud et les îles de l’océan Indien, L’IRD comptabilise 
cinq représentations (Réunion, Madagascar, Kenya, Afrique du Sud, Seychelles) ayant des 
zones de compétences qui couvrent l’ensemble de la région.  
 
À la Réunion, l’activité scientifique des équipes présentes concerne notamment les maladies 
émergentes, la biodiversité des récifs coralliens, les ressources halieutiques hauturières et 
côtières, le stockage de carbone dans les sols et l’impact des cyclones sur les côtes. Les travaux 
de recherches des équipes de l'IRD s'articulent autour des thématiques suivantes : 

 Océan - Ressources : Biodiversité marine et halieutique 

 Observatoire, Télédétection : Surveillance de l'environnement, risques naturels, 
modélisation et outils d'observation 

 Santé : Maladies infectieuses et émergentes en milieu tropical 

 Sociétés : Dynamique démographique, dynamiques économique, sociale et territoriale 

 Biodiversité continentale et amélioration des plantes : génétiques et valorisation 

 Climat : Stockage du Carbone 
 

La représentation de l'IRD à La Réunion assure également le lien avec les partenaires de 
l'Institut à Mayotte et dans les Îles Éparses. 
 
Promouvoir la recherche, la formation et l’innovation sont au cœur des actions de l’IRD, mais 
celles-ci ne doivent pas être déconnectées des priorités des territoires et doivent se mettre au 
service du développement durable et humain (objectif 2 du plan d’orientation stratégique de 
l’IRD).  
 



C’est dans cette démarche que s’inscrit le projet ISOPOLIS, projet d’expérimentation sociétale 
dont l’impact sera mesuré par la recherche afin de promouvoir des actions concrètes et de 
renforcer les liens entre Société et Science. 
 
Le projet ISOPOLIS Gamma (2021-2022) 
Le territoire de la Réunion connait, malgré de nombreux atouts, d’importantes difficultés 
sociales, économiques et environnementales accentuées par son insularité et son éloignement 
de l’hexagone et fragilisant sa cohésion sociale. L’ampleur du mouvement des « Gilets jaunes 
« dans l’ile, fin 2018, est venue confirmer cette situation caractérisée par des indicateurs 
économiques et sociaux hors normes comparés à des régions de l’hexagone. 
 
ISOPOLIS, projet d’expérimentation sociétale porté par un certain nombre d’acteurs de divers 
horizons (acteurs publics, société civile, monde économique et science), mise sur le 
renforcement des capacités de résilience territoriale pour permettre au territoire de développer 
ses aptitudes à intégrer les contraintes environnementales, sociales et économiques qui 
menacent son développement. Au-delà de transformer les contraintes en force d'innovation, il 
s’agit de saisir, à travers les crises, les opportunités de construire un modèle de société 
congruent, viable dans le temps, qui fait du bonheur du peuple Réunionnais et de son 
environnement sa finalité. 
 
Ce projet a notamment pour objet cinq échelles de résilience interdépendantes :  
  

- La résilience individuelle des Réunionnais (l’individu) 

- La résilience organisationnelle des structures publiques et privées (l’organisation), 

- La résilience culturelle des Réunionnais (le peuple réunionnais), 

- La résilience alimentaire & écologique (agrosystème et écosystèmes),  

- La résilience territoriale, qui intègre les enjeux d’organisation, de gouvernance et 
d’aménagement pour soutenir les 4 échelles de résilience qu’elle englobe à échelle d’un 
territoire (le territoire de La Réunion). 

 
L’objectif global du projet étant de soutenir la transformation du territoire vers un modèle 
sociétal résilient, soutenant le bonheur de la population, dans un contexte d'adversité 
croissante, trois objectifs sont visés :  
 

- Restaurer une appréhension globale et systémique des enjeux d’un territoire pour faire 
émerger des solutions plus efficaces à des problématiques interdépendantes, 
actuellement traitées en silos.  

- Créer des synergies entre les parties fonctionnelles de la gouvernance du territoire (action 
publique, société civile, monde économique et science) et réinterfacer les praticiens et la 
sphère stratégique au service des populations par la science. 

- Créer un espace de convergence afin de mutualiser l’ingénierie territoriale au service des 
innovations sociétales soutenant la résilience et le bonheur sociétal : ISOLAB  

 
S’inscrivant sur la période 2021-2022, le projet ISOPOLIS a l’ambition de faire de la Réunion la 
cité de l’Innovation Sociétale Ouverte. Son cadre méthodologique se fonde sur les principes de 
la recherche interventionnelle et l’expérimentation d’innovations sociétales déployées par des 
« faiseurs » sur le territoire à généraliser après évaluation. 
 
Le projet ISOPOLIS est porté par l’Institut de recherche et de développement (IRD) et a le 
soutien de la Région Réunion, de l’Etat et de l’Union européenne à travers les fonds FEDER 
tout en s’appuyant sur des dynamiques locales bénévoles. 
 



La Commune de Saint-Denis est une collectivité territoriale, membre de la CINOR, 
communauté d’agglomération regroupant les communes de Sainte Marie et de Sainte 
Suzanne.  
 
La Commune de Saint-Denis n’a eu de cesse, depuis  des années, de conduire des 
expérimentations pour améliorer le quotidien des dionysiens, pour développer leurs capacités 
à faire face à une société et un monde en mouvement, pour faire d’eux des acteurs de l’action 
publique locale. Les exemples sont multiples, dont nombre devenus depuis des axes pérennes 
de l’action publique communale dionysienne (éducation, habitat/logement, participation 
citoyenne, etc.). 
 
Le projet municipal 2020-2026 est lui-même porteur d’une ambition renouvelée et accrue : 
faire de Saint-Denis une Ville ambitieuse, citoyenne, fraternelle, moderne et dans 
l’hyperproximité. Cette ambition, déjà en œuvre, appelle notamment un certain nombre 
d’expérimentations à des échelles pertinentes, un travail de co-construction avec  les citoyens, 
une démarche d’appui envers les habitants pour les accompagner dans leurs capacités à être 
acteur de transformation de leur Ville, une exigence d’évaluation de ces politiques publiques 
expérimentales et innovantes.  
 
Démarche de transformation sociétale impliquant fortement collectivités territoriales et 
citoyens, le projet ISOPOLIS Gamma s’inscrit dans la volonté de la Commune de Saint-
Denis d’agir en co-construction pour favoriser une innovation publique porteuse de 
résilience et de bonheur pour ses habitants.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention-cadre a pour objet de définir les objectifs, axes et modalités de 
coopération entre l’IRD et la Commune de Saint-Denis, reconnue comme Ville pilote de la micro-
région nord, au titre de la démarche ISOPOLIS.  
 
Convaincus de l’intérêt majeur du projet ISOPOLIS pour la Réunion et la Ville de Saint-Denis, 
ainsi que de la place incontournable que chacune des parties a à tenir dans ce projet, la 
Commune de Saint-Denis et l’IRD souhaitent s’engager dans un partenariat pour le soutenir de 
manière conjointe. 
 
Forts de leurs missions respectives décrites en préambule, les signataires affirment que la mise 
en synergie de leurs compétences, expertises et actions est de nature à créer une dynamique 
favorable pour :  
 

- Asseoir la Commune de Saint-Denis comme une des Villes pilotes du projet ISOPOLIS 
pour la micro-région nord 

- Faire connaitre et partager le projet ISOPOLIS au sein de la collectivité et sur le 
territoire dionysien 

- Repérer les envies, les énergies, les initiatives, les projets d’innovations sociétales 
promus par la Commune de Saint-Denis et ses habitants 

- Soutenir et accompagner les projets d’innovations sociétales initiés par la collectivité 
dionysienne et sur son territoire   

- Mettre en réseau les porteurs de projets pour favoriser l’entraide et l’échange et la 
capitalisation des bonnes pratiques  

- Favoriser les échanges entre porteurs de projets de la société civile et acteurs publics 
territoriaux dont fait partie la Commune de Saint-Denis 

- Valoriser les réussites du monde territorial vers le plus grand nombre. 
 
 



ARTICLE 2 : AXES DE COLLABORATION 
 
La Commune de Saint-Denis et l’IRD conviennent de développer les axes de collaboration 
suivants :  
 
 
2-1 Participer à la phase de co-construction de 20 mois du projet ISOPOLIS Gamma 
dans une démarche d’apprentissage collectif soutenant l’innovation sociétale. 
 
Il s’agira plus précisément d’identifier les collaborateurs au sein de la ville de Saint-Denis qui 
participeront à la phase de co-construction du projet ISOPOLIS Gamma afin d’œuvrer 
collectivement à mieux comprendre ce qu’est la résilience, comment la soutenir (facteurs de 
protection et de freins) et comment l’évaluer.  
 
En ce sens, la ville de Saint-Denis convient d’identifier des référents en son sein, concernés 
par les  échelles et les  enjeux proposés par le projet. Ceci afin de leur permettre de participer 
aux ateliers de co-constructions qui seront organisés durant le projet.  
 
Pour ce faire, les signataires s’entendent pour faire connaitre et partager les enjeux et 
l’ambition du projet ISOPOLIS phase Gamma au sein de la Commune de Saint-Denis, 
notamment par la mobilisation et la sensibilisation du maximum de collaborateurs aux enjeux 
d’innovation publique soutenant la résilience et le bonheur sociétal.  
 
Cette mobilisation pourra ainsi se faire à travers la communauté des cadres de direction de la 
collectivité, ainsi que des réseaux professionnels métiers auxquels ils sont associés.  
 
 
2-2 Soutenir conjointement les initiatives de la Commune de Saint-Denis visant à 
expérimenter des innovations sociétales sur leur territoire à travers ISOLAB 
 
ISOLAB constitue au sein d’ISOPOLIS un espace de convergence visant à produire du sens 
partagé. Il vise à mettre en lien chercheurs et praticiens afin de co-définir les enjeux, 
expérimentations, nouveaux outils d’analyse et d’évaluation de la résilience territoriale. 
Réseau de facilitation territoriale, il se fixe notamment pour objectifs :  
 

- D’accompagner le territoire dans l’élaboration de stratégies de développement d’une 
économie résiliente et dans leur opérationnalisation 

- D’exposer des enjeux sociétaux et trouver collectivement des solutions à travers 
l’expérimentation. 

- D’aider les collectivités territoriales, et plus largement les acteurs publics, à se saisir de 
la recherche pour répondre à leurs enjeux de proximité.  

- De développer les liens entre chercheurs, décideurs, praticiens et citoyens afin de 
décloisonner les actions territoriales et de créer de solides interactions entre ces parties.  

- De valoriser la recherche issue de l’expérimentation, ainsi que de contribuer à ce que 
ces recherches non-académiques puissent donner lieu à la production de 
connaissances validées, susceptibles de guider l’action publique à travers l’essaimage. 

 
Puisque la place de l’usager final ou bénéficiaire directe des expérimentations identifiées dans 
Isolab ou concernés par les enjeux sociétaux est centrale, il s’agira aussi, dans la construction 
des méthodes et outils, d’intégrer les usagers dans les étapes de co-construction des 
expérimentations exploratoires qui leurs sont destinées, notamment à travers l’évaluation 
participative 
 



Les signataires conviennent de partager leurs informations sur les projets d’innovations 
sociétales menés sur le territoire de Saint-Denis et de coordonner les actions 
d’accompagnement pour les projets dont il est attendu d’un commun accord l’intervention des 
deux parties. 
 
C’est ainsi qu’un travail conjoint sera conduit tout du long du projet sur la définition et les 
modalités de projets d’innovations, lesquelles feront l’objet au fur et à mesure de fiche-actions 
appelées à enrichir la présente convention-cadre. Ce travail prendra corps notamment à travers 
l’organisation de Comités d’Expérimentations (COMEX) visant à converger plus directement 
autour des expérimentations exploratoires qui seront développées dans le cadre du projet. 
 
Un certain nombre de sujets ont été pré-identifiés comme présentant un intérêt pour la 
Commune de Saint-Denis (résilience des séniors, résilience culturelle, résilience alimentaire 
et écologique, résilience territoriale et indicateurs). Ceux-ci feront l’objet d’un travail en vue de 
construire le cas échéant des fiches-actions. D’autres enjeux pourront être identifiées par 
ailleurs.  
 
 
2-3 Favoriser la gestion des connaissances (capitalisation des savoir-faire et transfert 
des connaissances) comme un outil en soutien du projet ISOPOLIS 
 
En fonction de l’identification des besoins à l’échelle de l’île, les signataires conviennent de 
favoriser la gestion des connaissances utiles au pilotage de la résilience, à travers la formation 
notamment, au sein de la Commune de Saint-Denis, de sorte à concourir aux objectifs 
poursuivis par le projet ISOPOLIS. 
 
Il pourra s’agir, par la mise en réseau, l’information, la capitalisation  et le transfert des 
connaissances, de toute action contribuant à :  
 
Au niveau de la Commune de Saint-Denis  

 Renforcer les capacités de résilience de son organisation   

 Accroître la capacité d’agilité de son organisation pour à répondre aux besoins de 
transformation du territoire  

 Accroître la capacité de son organisation à nouer et à renforcer les coopérations sur le 
territoire 

 Renforcer la culture et les pratiques de l’évaluation des politiques publiques 

 Accroître la capacité de son organisation à innover, à transformer les modes de 
conception du service public  

 
Au niveau des agents territoriaux de la Commune de Saint-Denis 

 Renforcer le sentiment d’appartenance et d’utilité au territoire et la capacité contributive 
au territoire en tant qu’agent territorial et citoyen  

 Renforcer le socle de connaissances du territoire et de ses dynamiques (social, culture, 
économie, environnement…) 

 Renforcer les compétences en matière de conduite de projet et démarches et approches 
de co-conception et d’intelligence collective 

 Développer la capacité des agents territoriaux en charge de politiques publiques 
sectorielles à accompagner la résilience des citoyens au travers de leurs missions. 

 
 
  



ARTICLE 3 : MODALITES OPERATIONNELLES  
 
Les signataires s’engagent à mettre en œuvre les axes de collaboration définis en faisant appel 
à leurs ressources humaines ou matérielles et en mobilisant les moyens et leviers d’action dont 
ils disposent.  
 
Chaque signataire se réserve la possibilité, après échanges et en accord avec l’autre partie, de 
mobiliser d’autres partenaires, notamment en les associant aux actions initiées dans ce cadre 
conventionnel. 
 
La liste des axes de collaboration prévue à l’article 2 pourra être complétée et de nouveaux 
axes de collaboration ajoutés pour tenir compte de besoins exprimés pendant la durée de la 
convention. 
 
Pour les actions de collaboration le nécessitant, une convention particulière pourra être élaborée 
de manière à en préciser les objectifs, les actions à mener, les modalités d'organisation et de 
gestion ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chaque signataire. 
 
 
ARTICLE  4 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION-CADRE 
 
Pour faciliter le bon déroulement de la présente collaboration, un référent est identifié au sein 
de la ville de Saint-Denis auprès de l’équipe du projet ISOPOLIS porté par l’IRD.  
 
Un comité de suivi est institué entre les signataires de la présente convention-cadre. Il 
rassemblera à minima : 

- du côté de la collectivité, le facilitateur référent du projet ainsi que les collaborateurs 
identifiés pour participer à la co-construction sur les  enjeux proposés par le projet 
ISOPOLIS 

- du côté de l’IRD, la coordinatrice du projet et les collaborateurs concernés. 
 
Le rôle du comité de suivi est le suivant : 
 

- Assurer la mise en œuvre des axes de collaboration prévus à la présente convention ; 
- Définir le programme des actions ;  
- Examiner le suivi et/ou le bilan des actions menées ; 
- Définir d’un commun accord les ajustements à apporter à la présente convention ; 
- Régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions. 

 
Le comité de suivi se réunit à chaque fois que les signataires l’estiment nécessaire.  
 
 
ARTICLE  5 : COMMUNICATION 
 
Les signataires s'engagent à s'informer au préalable de la mise en œuvre de toute action de 
communication liée aux domaines d'actions menés en commun dans le cadre de la présente 
convention-cadre. 
 
De plus, ils s'engagent à définir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités 
de diffusion des travaux réalisés en commun et à faire apparaître sur tout support de diffusion 
les logos de chacune des parties ayant contribué à la réalisation de l'action, dans des formats 
similaires. 
 
 
 



ARTICLE  6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
La Commune de Saint-Denis et l’IRD conservent la propriété intellectuelle de leurs travaux et 
des informations qu'ils mettent à disposition. A cet effet, les signataires s'engagent à 
mentionner la source des informations qu'ils seraient amenés à utiliser dans leurs propres 
travaux et publications. 
 
La propriété intellectuelle des travaux réalisés dans le cadre de cette conventioncadre est 
partagée par les signataires qui en mentionneront la source commune. 
 
 
ARTICLE  7 : DUREE / MODIFICATION 
 
La présente convention-cadre prend effet à compter de sa signature. Elle court sur une durée 
de 20 mois à compter du mois de mai 2021. Les parties conviennent de se rencontrer six mois 
avant son échéance afin d’étudier l’opportunité de renouveler leur collaboration.  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
L’un ou l’autre des signataires peut décider de mettre fin à la présente convention-cadre en le 
signifiant par écrit, en lettre recommandé avec avis de réception, à l’autre signataire, deux 
mois avant la date souhaitée de prise d’effet de la résiliation. 
 
En cas de résiliation, les actions en cours seront maintenues jusqu’au terme de leur échéance. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention fera l’objet d’une 
tentative de règlement amiable entre les signataires.  
 
A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception d’une 
lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l’un des deux signataires et précisant 
la difficulté en cause, chacun des signataires peut saisir la juridiction compétente. 
 
 
Fait à         Le 
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