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gramme de revitalisation, porté notamment par les ministères de la Cohésion des terri-
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Les problématiques en Outre-mer sont très différentes de celles que l’on rencontre en 
métropole, même si l’objectif général consiste aussi à dynamiser un territoire en “décro-
chage”. À la Réunion, Cilaos ou Tsilaosa, – “lieu qu’on ne quitte pas” – construit peu 
à peu un projet global de revitalisation en s’appuyant sur le caractère unique du site.
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Alors qu’en zone tendue on observe un décrochage croissant entre les prix de l’immobilier 
et les ressources des ménages, la loi Alur et l’ordonnance de 2016 ont forgé des outils 
destinés à atténuer la charge du foncier dans le prix d’achat des logements. Le colloque, 
qui s’est tenu en février 2017, a exploré les avancées et les limites du dispositif et des 
expérimentations en cours.
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L’observation de deux démarches dans des contextes différents ouvre une réflexion sur 
la mise en œuvre d'un dispositif de foncier solidaire. Les deux Villes empruntent des 
voies sensiblement différentes pour soutenir le développement d’une offre de logements 
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Si la réutilisation des déchets industriels demeure un terrain peu investigué en France, 
il n’en est pas ainsi dans les pays du nord de l’Europe. Mais sous l’impulsion de quelques 
acteurs locaux, l’idée fait son chemin, en particulier dans les zones industrialo-portuaires. 
Tel est le cas à Saint-Nazaire, où le recrutement d’un chargé de mission responsable de 
cette thématique témoigne d’une volonté d’aller de l’avant, en dépit des obstacles.
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La récente décision de la municipalité d’arrêter les travaux du métro romain à l’approche 
du Colisée pose la question de la relation entre la modernisation des infrastructures et 
la protection du patrimoine de la Ville éternelle. Un vrai défi pour la première métropole 
italienne.




