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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Depuis sa création en 2014, l’association « Métamorphose outremers » travaille à mieux 

faire connaître l’action des départements et territoires outre mer dans le cadre des 
grands rendez -vous internationaux. 

 
En 2015 , en préparation de la COP 21, avec de nombreux partenaires  

- nous avons enregistré « dix heures pour l’outremer, l’outremer pour le climat » 
diffusé sur Terre TV, émission labellisée COP 21 

- nous avons participé au Grand Palais en partenariat avec le Comité 21 et le Club 
France à un atelier sur la diplomatie ultramarine 

- nous étions cosignataires de la plate forme « océan climat » de Greencross 
 
En 2016 , nous sommes mobilisés pour la conférence onusienne Habitat 3 qui se déroulera 
à Quito du 17 au 20 octobre prochain. Nous avons rejoint le PFVT et le 8 juin, Métamorphose 
outremers réunissait ses partenaires dans le cadre d’un colloque « La ville tropicale en 
métamorphose » lançant un appel « Habitat 3 : pour un développement urbain durable. »  
 
La population va s’accroître et migrer de plus en plus vers les villes, vers les îles aux 
territoires finis. L’urbanisation durable y est un enjeu primordial, d’autant que les villes 
de la ceinture tropicale et équatoriale auront, plus encore que les villes européennes, à 
faire face aux risques climatiques amplifiés des effets du réchauffement climatique. 
L’exemple de la dernière catastrophe à Haïti en est la preuve.  
 
Durant Habitat 3, l’Alliance Française nous accueille à Quito.  
Nous y produisons une exposition « bâtir en bois du carbet indien à 
l’habitation, de l’habitation au logement social », et trois jours de débats 
permettront à nos partenaires de réfléchir à la ville de demain. MO remplit  ainsi 
son rôle de think tank adossé au groupe media « Outremers 360° » en 
rassemblant les témoignages recueillis par les ateliers villes de Mediapeps 
présidé par Muriel Labrousse, les travaux de l’Ordre des architectes de Guyane , 
de l’ADEME, du CIRAD Guyane, de l’AQUAA, de l’EPAG , du Comité 21  
 
l’exposition rendra compte en images et textes : 

- de l’habitat en site isolé, solution possible à l’habitat d’urgence durable,  
- de la connaissance approfondie de la forêt tropicale seule condition à son 

exploitation et au renforcement de la filière bois.  
- De la renaissance en milieux tropicaux et équatoriaux de la construction 

bioclimatique vecteur de l’efficience énergétique, alliant savoirs 
ancestraux et techniques de pointe dans des constructions primées en 
Guyane (architectes : Franck Brasselet, Frederic Pujol, Laurent 
Chamoux….) juxtaposée aux exemples en métropole à Pessac (Pascal 
Gontier) et à Bordeaux (Jean-PaulViguier) 



 

 

                     
 

Programme des débats et rencontres durant Habitat 3 
à l’Alliance Française 

lundi 17 octobre:  
9h ouverture d’Habitat 3, 13h inauguration de l’exposition par le secrétaire d’état Andrè 
Vallini19h30 projection du Film Human’s (Yan Arthus Bertrand) 
  
Mardi 18: Octobre   
Journée de l’Alliance Française , les enjeux d’Habitat 3 :19h30 projection du film : il était 
une fois la forêt (Jacquet/Hallé) 
 
Mercredi 19 Octobre- 
En partenariat avec le Comité 21 
- 15h /17h : la philosophie de la ville, Au service de la réduction des inégalités » L’homme 
doit trouver sa place dans la ville de demain  Une ville respectant les spécificités culturelles 
et les accords internationaux, une ville  qui sans être décroissante n’est pas seulement faite 
pour  consommer  ou circuler»  
grand témoin : Bettina Laville Comité 21, animation Dominique Martin Ferrari, Journaliste 
participants (pressentis): Virginie Rachmuhl GRET, UN Habitat, Philippe Madec vision 
d’architecte, Pierre Victoria Veolia,  M Bouquet, maire de Vitry le François, vice-président 
des écomaires,  
 
17h/17h30 pause 
 
- 17h30/19h : adaptation  « La ville, protection contre le réchauffement climatique »  
animation : Gilles Luneau Global Magazine participants : Bettina Laville présidente du 
Comité 21; La nature dans la ville Daniel Rodary biomimecry; Ferdy Louisy maire de 
Goyave (Guadeloupe), Président de Parcs Nationaux de France et Vice-Président des 
Ecomaires. ( résilience et adaptation) 
Dominique Martin Ferrari  Métamorphose outremers : Ce que peut nous apprendre le sud en 
termes d’architecture, S Bessis :  ministère du logement : la ville durable équatoriale.  
Veolia ; la ville à deux vitesses: extraits de Saskia Sassen et Cantal Dupart  
19h cocktail , 19h 30  : projection de  film 
 
Jeudi 20 Octobre 
14h : la ville au cœur des collectivités territoriales. Responsabilités accrues et baisse des 
financements: Le rôle des élus. Veiller à la durabilité de ce qui sera entrepris : combattre les 
effets de mode, associer les architectes et les scientifiques aux décisions urbanistiques…  
Animation : D Martin Ferrari participants: Henry de Cazotte (MAEI),  Samuel Ripoll 
(MEDDE), EPAG Guyane, P Madec (sous réserve),  IRD (à compléter) 
 
15h30 : architecture d’urgence durable/ réhabilitation : Animation Gilles Luneau 
Grand témoin : maire de Grande Synthe (sous réserve) , A Cambres ADEME, GRET : 
Qu’est il possible d’envisager pour l’habitat d’urgence durable; communauté de communes 
de Marie Galante démonstrateur de la ville durable; 19h30 films 



 

 

 
L’EXPOSITION 

 
L’exposition comporte trois volets 

 
1° VOYAGE : culturel et lié à la tradition du construire en bois. 
- traditions du construire amérindien, sources de possible pour un habitat d’urgence durable  
- connaissance de la biodiversité amazonienne , grâce aux organismes de recherches , à des 
passionnés comme Francis Hallé La Guyane produit 70.000 m3 de bois par an présentant une 
grande diversité d’essence.  

 
 
ETAPE : Renzo Piano et le centre culturel Djibaou en Nouvelle Calédonie : L’importance de 
l’architecte frondeur qui poursuit une réflexion sociale, esthétique et éthique à travers son 
œuvre 
 
2° VOYAGE permet de passer de l’éco construction à la construction industrielle. 
Les maisons créoles nous enseignent les bienfaits du construire en bois  et les secrets de la 
ventilation . Un atout pour lutter dans ces zones contre les 30% d’émissions carbone liées à 
l’usage de la climatisation Retour sur l’évolution  des normes, sans oublier la dimension 
sociétale : l’avis des architectes, les relations métiers/décisions politiques.  

          
 
ETAPE : Images de villes Habitat 1 et 2 ont déjà influencé le rôle de la ville, la place des 
transports dans la ville, la réflexion sur les modes de gouvernance. 
Habitat 3 s’attaque à de nouveaux défis en écrivant un nouvel agenda urbain visant à lutter 
contre les inégalités et intégrant les grandes avancées internationales : ODD et accord de Paris 
 
3° VOYAGE interroge une nouvelle vision : la construction de bois en hauteur (collectif 
et social)  
La tradition peut rimer avec innovation . Savoirs faire et matériaux locaux dessinent une 
nouvelle manière d’habiter dans une ville en métamorphose 

 
 
Sur une idée de Dominique MARTIN FERRARI 
Avec l’aide de Franck BRASSELET 
Réalisation D Martin Ferrari et Marine SIMERAY 



 

 

L’EXPOSITION PERMET GRACE À HUIT POSTES DE VISIONNAGE 
DE CONSULTER DES DOCUMENTAIRES ET ITV 

 
POSTE 1 /2 
CONNAITRE LA RESSOURCE, EXPLOITER DURABLEMENT 

- «  Trésor vert sur Barro Colorado », réalisation Claude Marie Vadrot , production 
DMF communication (col Gaia), diffusion France 5 

- «  Guyane les yeux de la terre scrutent la forêt », réalisation Véronique Berthoneau, 
production DMF Communications (col.Eclats de planète), diffusion France Ô  

- « Mayotte, quand les sols partent à la terre », réalisation Emmanuel Réau, production 
DMF communication (col éclats de planète), diff France Ô 

POSTE 3 
CONSTRUIRE EN AMAZONIE 

- « Sous les alizés , les maisons de bois », réalisation Dominique Martin Ferrari, 
production DMF communications, (col.Eclats de planète), diffusdion France Ö 

- « Construction du siège du parc régional de Kaw » par Frank Brasselet, JAG 
- «  Construction de l’école de Papaïchton » par Franck Brasselet, JAG 
- « La filière bois guyanaise » production CCI Guyane 

POSTE 4 
PARTIR MIGRER VERS LA VILLE 

- « Chassés par le désert » réalisation Emmanuel Réau, production DMF 
Communications, (col Gaia) , diffusion France 5 

- « Le prix de l’or noir en Equateur » réalisation Jean Claude Berthollet, production 
DMF communications, (col Gaïa) diffusion France 5 

- « Afghanistan : faire refleurir la terre », réalisation Dominque Martin Ferrari, 
production DMF communications, (col Gaîa) diffusion France 5. 

POSTE 5/6 
HABITAT 1 ET 2 : VERS LA VILLE DURABLE 
 -«  la ville écosystème du 21° siècle » réalisation Dominique Martin Ferrari avec Loic 
 Chauveau, production DMF communications, Inedit. 
 -  « Fribourg, la ville dont le soleil est roi » réalisation Olivier Milhomme, production 
 DMF communications, (col Gaïa) diffusion France 5 
 - «  Le développement durable c’est aussi chez vous » réalisation D Martin Ferrari, 
 production DMF Communication, (col Gaïa), diffusion France 5 
POSTE 7 
PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT 

- « chassés par le désert » réalisation Emmanuel Réau, production DMF 
communications, (col Gaïa) diffusion France 5 

- « Bolivie, un espoir de développement » réalisation Pascal Caron, production DMF 
communications, ( col Gaïa) diffusion France 5 

- « Yamuna, fleuve d evie, fleuve d emort » réalisation Emmanuel Réau, production 
DMF communication, (co Gaïa) diffusion France 5 

- « Pékin, objectif ciel bleu », réalisation Jean Crépin, production DMF 
Communications (col Gaïa) diffusion France 5 

- « stopper la déforestation à Madagascar » réalisation D Martin Ferrari, production 
DMF communication, (col Gaia), diffusion France 5 

POSTE 8 
HABITAT 3 : REFLECHIR À LA VILLE DE DEMAIN 
Interviews de Carlos Moreno, Antoine Charlot, Alain Sarfati, Yorghos Remvikos, Luc 
Schuiten 
 
 



 

 

CETTE RENCONTRE METAMORPHOSE OUTREMERS/HABITAT 3 
S’INSCRIT DANS LE PROJET 

« LA VILLE TROPICALE ET EQUATORIALE  EN 
METAMORPHOSE » 

 
A l’issue du colloque du 8 Juin dernier au Sénat « La ville tropicale en 
métamorphose », l’association Métamorphose Outremers a lancé l’appel pour 
Quito  
 
Bien que la  Conférence Habitat III n’ait pas vocation à être contraignante, son 
importance est capitale puisqu’elle définira les grands traits de  la ville durable 
pour vingt ans, influencera le financement des travaux à entreprendre, des 
entités territoriales à construire, des technologies à développer. 
 
         MISE EN OEUVRE 
Dominique MARTIN FERRARI - journaliste, réalisatrice, Directrice de 
Métamorphose Outremers, ancien membre du cabinet de Brice 
Lalonde en charge de Rio 1992. 
www.metamorphose-outremers.com 
Luc LAVENTURE - Président et directeur de la stratégie du groupe Outremers 
360°.www.outremers360.com 
 
          PARTENAIRES 
CIRAD Guyane, ONF Guyane, FEDOM, Comité 21, Mediapeps, GRET, CNES, 
village Kalawachi, ville de Bordeaux, AQUAA, ADEME, Ordre des Architectes 
de Guyane,  
 

                    
 
Métamorphose outremers remercie tout particulièrement les architectes qui l’ont aidé à 
conduire ce chantier, et regrette qu’ils ne soient pas davantage associés aux travaux , à la 
gouvernance urbaine, et aux nécessaires changements de paradigme imposés par le respect de 
l’accord de Paris et des spécificités culturelles et géographiques. 
 
 REMERCIEMENTS A L’ALLIANCE FRANÇAISE 
 
VOUS ETES A QUITO : REJOIGNEZ-NOUS ET PARTICIPEZ A NOS 
DEBATS ! 
 
Alliance Française : Avenida Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica - Casilla 17-11-
6275 - Quito. 
Chèques de soutien à envoyer à : Métamorphose Outremers : 16 rue Saint 
Marc/75002 Paris, Contacts: dmf@gaia-network.com / 06 20 79 35 50 //  
 



 

 

    Habitat III  
 
Habitat 3 est la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable. Vingt ans après la conférence Habitat II à Istanbul, 
Habitat III constituera un événement majeur sur la problématique des villes, dans un 
contexte marqué par les nouveaux défis de l’urbanisation.  
 
La Conférence Habitat III se tiendra à Quito (Équateur) du 17 au 20 octobre 2016 sur le 
thème : le développement urbain durable : l’avenir de l’urbanisation  Si la Conférence Habitat 
II s’est déroulée dans un contexte d’urbanisation rapide, où les modes de vie urbains se 
généralisaient, le phénomène s’est accéléré de manière exponentielle ces vingt dernières 
années, avec une population urbaine qui atteindra une part de 60 % en 2030, accroissement 
qui proviendra pour 95 % des pays en développement.  

Les grands enjeux d’Habitat III porteront donc sur » le de ́veloppement d’une 
ville e ́quitable et inclusive, proposant un de ́veloppement e ́conomique accessible, 
dans le respect des biens publics que sont l’eau, l’air et les espaces naturels. » 
La question du logement sera e ́galement au cœur des de ́bats, alors qu’un tiers de 
la population urbaine habite dans des “bidonvilles“. En évaluant les 
réalisations depuis l’établissement de l’agenda urbain en 1996, il s’agira de 
répondre aux enjeux de lutte contre la pauvreté et les inégalités, et 
d’identifier les nouveaux défis pour les 20 prochaines années.  

La Conférence Habitat III sera fortement articulée aux résultats du Sommet 
sur les Objectifs de Développement Durable et de la Conférence Climat en 
2015. Elle offre l’opportunité d’échanger sur les politiques et les stratégies 
permettant de réaffirmer le rôle des villes et des territoires en tant que moteurs 
d’un développement durable. 
A l’issue de la Conférence, une Déclaration sera adoptée par les États membres. 
Non contraignante, elle sera néanmoins décisive pour l’élaboration des 
politiques nationales.  
10 pays ont préparé la Conférence Habitat III Vers un nouvel agenda urbain 
Mis en place par l’Assemblée générale des Nations Unies et co-présidé par l’Équateur et la 
France, le comité préparatoire est constitué de 10 Etats membres des Nations Unies : 
Allemagne, Chili, Émirats Arabes Unis, Indonésie, République Tchèque, Sénégal, Slovaquie, 
Tchad  
 
Pour rappel : 
Habitat II, la deuxième Conférence des Nations Unies sur les Établissements Humains, s'est 
tenue à Istanbul en Turquie du 3 au 14 juin 1996.  
Habitat I, la première Conférence des Nations Unies sur les Établissements Humains, s'est 
tenue à Vancouver au Canada, du 31 mai au 11 juin 1976, les gouvernements ont commencé à 
reconnaître la nécessité d'établissements humains durables et les conséquences de 
l'urbanisation rapide, en particulier dans les pays en développement. Les résultats de cette 
conférence ont été intégrés à la Déclaration de Vancouver sur les Établissements Humains4 
qui a réalisé un plan d'action avec 64 recommandations pour l'action nationale. La Conférence 
a également créé le Centre des Nations Unies pour les Établissements Humains - le CNUEH 
(United Nations Centre for Human Settlements - UNCHS). 


