Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine à Mayotte, France

29 Janvier – 7 Février 2023

Un avenir désirable pour Mayotte
Equilibre et résilience de l’espace mahorais

Appel à candidatures international
ouvert aux professionnels de toutes disciplines et de toutes nationalités

Cet atelier est organisé par le Conseil Départemental de Mayotte et Les Ateliers Internationaux de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine.
Il s’inscrit à la suite de l’atelier international « L’adaptation des Territoires Insulaires face au changement climatique - Actions
pour la résilience insulaire » qui s’est déroulé à La Réunion en Octobre 2021, puis de la table ronde à Mayotte qui en a découlé
sur le sujet «Emergence de nouvelles centralités et résilience de l’espace mahorais» en Mars 2022. Pour préparer cet atelier
international, une mission de terrain a été menée à Mayotte en Août 2022.

Le sujet de l’atelier
Mayotte est un territoire exceptionnel. Archipel volcanique de petite taille, il abrite un environnement vert et
fleuri, un concentré de biodiversité à découvrir notamment dans le lagon, parmi les plus grands du monde.
Mayotte présente aussi un métissage culturel particulièrement riche lié aux croisements des populations
qui y habitent depuis des siècles. Département français
d'outre-mer situé à l'entrée du canal du Mozambique, il
est une terre stratégique dans l'Océan Indien.
Mayotte connaît également de nombreux défis. L’avenir
du territoire mahorais est confronté à un double défi :
• D’une part, une croissance démographique récente et
avec des effets sociaux et environnementaux incertains
• Et d’autre part, le besoin de s’adapter au changement
climatique et aux risques naturels, sans oublier la diminution de la biodiversité.
La croissance démographique augmente la pression sur
des infrastructures déjà saturées et des écosystèmes
menacés par les activités humaines. La population est
frappée par la pauvreté et l’insécurité. Le poids sans
cesse grandissant de la ville capitale Mamoudzou est à
l’origine de congestions multiples et de risques environnementaux, et participe à la vulnérabilité de la population, notamment dans la difficulté de mobilité : temps
passé entre lieu de vie et lieu de travail dans le trafic.
Face à cette situation, les aménageurs et les habitants
ont le sentiment d’être dépassés, de subir l’étalement
et l’engorgement plutôt que d’accompagner ou prévoir
le développement. Ils se trouvent dans une situation
de rattrapage, sans moyen d’anticipation. Les acteurs
du territoire définissent de nécessaires visions de long
terme pour le territoire, mais la situation réclame des actions rapides pour pouvoir engager le changement.
Les réflexions et propositions qui émaneront de l’atelier
en réponse aux grandes questions d’orientations posées
auront pour objet de faire émerger, dès aujourd’hui, un
avenir désirable pour Mayotte.

Ci-dessus : Lac Dziani
Debaa, danse et chant traditionnels
Forêt de Mayotte
Congestion à Mamoudzou
Habitat informel vulnérable

Comment conforter, réhabiliter et densifier les
zones urbaines existantes pour accompagner
l’émergence de nouveaux pôles d’équilibre à
Mayotte ?

Ci-dessous : vision d’une armature territoriale
restructurée et rééquilibrée, selon le Schéma
d’Aménagement Régional de Mayotte

Quel dialogue construire entre formel et informel
pour faire émerger collectivement le Mayotte de
demain ?
Comment définir un aménagement moderne
adapté aux spécificités, aux savoir-faire et aux
pratiques du territoire ?
Comment définir et concerter avec tous les
acteurs de l’archipel des actions d’aménagement
et d’amélioration des mobilités pour répondre
aux enjeux de croissance démographique ?
Comment
concevoir
un
développement
économique à partir des filières créatrices
d’emplois pour valoriser et préserver les atouts
de Mayotte ?
Et comment intégrer les enjeux du changement
climatique pour préparer et rendre visible un
avenir désirable pour la jeunesse ?

Un avenir désirable pour Mayotte :
Equilibre et résilience de l’espace mahorais
Afin d’envisager un avenir désirable sur ce territoire aux multiples enjeux, l’atelier international
de maîtrise d’œuvre urbaine aura pour double défi la croissance démographique et le
réchauffement climatique. Face à l’urgence d’identifier des solutions pour aujourd’hui et
demain, les équipes proposeront des actions résilientes ancrées et adaptées au territoire à
différentes échelles de temps et d’espace.
Assurer le rééquilibrage du territoire dans le contexte de besoin d’urbanisation pour accueillir
la croissance démographique ne sera pas sans risque pour les espaces naturels. L’équilibre
s’exprimera dans l’articulation entre les différentes échelles et les besoins réels de la population
mahoraise pour construire un avenir durable et résilient.

Equipe de l’atelier
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Contact : mayotte@ateliers.org

Participer à l’atelier
Les Ateliers
Association loi 1901 existant depuis 1982 et présidée
par Pierre-André Périssol, ancien ministre, les Ateliers
Internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine sont une
petite structure dynamique, dotée d’un grand réseau
international. Elle organise à la demande de responsables
de l’aménagement territorial et de collectivités territoriales,
en France ou à l’internationaux, des ateliers de productions
d’idées, de prospective et de développement territorial
réunissant des professionnels du monde entier pendant
une période de 10 jours.
Ces ateliers réunissent des professionnels de toutes
nationalités, sélectionnés avec une grande exigence,
qui prennent part pendant plusieurs semaines à une
réflexion en équipe au croisement de la planification
et de l’architecture, en intégrant d’autres disciplines :
géographie, économie, paysage, sociologie, art, ingénierie,
environnement...

Déroulé de l’atelier
L’atelier est organisé selon la méthode originale des Ateliers.
12 professionnels bénévoles, à la fois locaux (de Mayotte) et
internationaux , seront réunis et répartis en équipes
pluridisciplinaires, à Mayotte, du dimanche 29 Janvier au
mardi 7 Février 2023 inclus.
Les premiers jours, sur le terrain, sont consacrés à des visites
et aux échanges avec les acteurs locaux.
Les équipes commencent ensuite à travaller en équipes. A
mi-parcours, le forum d’échange permet aux équipes de
présenter leurs analyses et premières idées aux autres équipes
et à un comité local qui réagit librement afin d’enrichir les
propositions.
À l’issue de l’atelier, un jury composé de décideurs locaux,
et de professionnels aussi bien locaux qu’internationaux est
rassemblé pour écouter et analyser les propositions de chaque
équipe. Les présentations sont publiques. Au terme de cellesci, est organisée une délibération du jury dont l’objectif n’est
pas le choix d’un projet, mais la mise en valeur des meilleures
idées et la définition de pistes stratégiques pour l’avenir du
territoire.

Comment Participer ?
Cet atelier s’adresse aux professionnels de tout âge et de toute nationalité, pratiquant un métier ou ayant une
expérience en lien avec la ville et les territoires. Toutes les disciplines sont bienvenues : architectes, sociologues,
géographes, paysagistes, ingénieurs, économistes, environnementaliste, artistes, etc. La maîtrise de l’anglais est un
plus, certaines équipes travaillant de manière bilingue.
Deux tables rondes préparatoires auxquels les participants seront invités auront lieu en ligne en Janvier 2023. Un
document présentant le sujet, le contexte et les projets en cours sera envoyé avant le démarrage de l’atelier, et un
fonds documentaire avec les cartes nécessaires sera mis à disposition.
Les participants seront hébergés sur l’île et travailleront dans des locaux mis à disposition. Sont pris en charge les
déplacements internationaux et locaux, l’hébergement, la restauration, les visites et le matériel de travail pendant
toute la durée de l’atelier. Les participants ne sont pas rémunérés.
La sélection des participants est le fait de l’équipe de pilotage de l’atelier sur la base des capacités professionnelles
des candidats, de leur expérience dans des thèmes similaires, de leur approche du sujet, de leurs facilités à
communiquer (langues, expressions graphiques) et de leur motivation.

Pour candidater, c’est simple :
Candidatez en quelques clics au travers du formulaire en ligne :
Remplissez le formulaire de candidature en ligne : https://forms.gle/Y8TMGFJWawKLBZF19
Joignez y votre CV en 1 page
Enfin, joignez une note d’une ou deux pages dans laquelle vous expliquez la nature de votre intérêt à participer, et les compétences/expériences que vous pouvez mettre à profit
Les candidatures soumises avant le 1er Décembre 2022 seront prioritaires.
Vous avez des questions, vous souhaitez candidater par mail ? Ecrivez-nous à mayotte@ateliers.org

