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Ver in devlopman, 
 Mi di a zot…  
« Raisonnable » 
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1. Couverture  du Powerpoint ; la démarche de ce PowerPoint 
est d’illustrer en 1ère partie ce qui a pu être réalisé, 
colonisé, expérimenté ailleurs, dans le temps comme dans 
l’espace, au travers de voyages d’études ou d’agrément, 
de missions humanitaires internationales, et ce qui a 
interpellé le voyageur, l’homme de l’art et le citoyen du 
monde de l’auteur de ce document. Dans la 2ème partie, 
fort de ces constats et expériences, l’auteur propose des 
essais de logis dits « raisonnables » plutôt que 
« durables », terme trop réducteur.  
 

2. Message de paix en guise d’introduction : sinon c’est la 
guerre avec ses réfugiés climatiques à coup sûr que l’on 
peut estimer en millions sur les 5 continents ! Nous serons 
tous très souffrants à ne rien faire… 
 

3. Cambodge, Tonle Sap : le niveau de l’eau varie sans cesse 
entre la mousson et la fonte himalayenne, habitat à 
géométrie variable permanente, depuis toujours. 
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4. Golfe arabo-persique : polderiser le golfe pour que chacun 

ait les pieds dans l’eau et des patinoires dans les centres 
commerciaux, des éoliennes entre les tours,  pourquoi 
pas ? 
 

5. Islande : tout y est pour être énergiquement autonome, 
voire exporter des énergies. 
 

6. « Terre Promise » : de part et d’autre du Jourdain 
l’homme s’est adapté au désert hostile de la mer morte, 
des troglodytes aux kibboutzim ;  maintenant c’est le pays 
où coulent le lait et le miel. 
 

7. Myanmar Pagan & Inle : vivre sur l’eau depuis des 
générations pour ne pas rentrer en conflit avec le voisin 
arrivé en premier sur la terre ferme 
 

8. Viêt-Nam : vivre sur l’eau et même sous terre, pour vivre 
ou survivre jusqu’à combattre l’envahisseur durablement 
(30 ans de guerre !) 
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9. Groënland : ce pays va vraiment devenir vert avec le 

réchauffement climatique entamé. Les Inuit seront-ils 
gagnants pour autant !? 
 

10. Indonésie (Aceh) : reconstruire durablement, un défi 
majeur…pour s’adapter au mieux aux catastrophes 
naturelles pas toujours prévisibles et limiter les pertes 
humaines. 
 

11. Et ayer…dan lé zot pei : toujours plus haut, 
toujours plus grand, quelque soit le moyen de se déplacer, 
son niveau de vie, son pays d’origine, et ceci de tous 
temps. 
 

12. Et la mem ? Nout pei la Réunion : sommes-nous 
vraiment raisonnables, nous les nouveaux riches et enfants 
gâtés de la France et de l’Europe !? 
 

13. Et ché nout voizin mem, Madagascar : une démarche 
exemplaire depuis 20 ans avec le père Pedro parti de rien 
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pour loger (et non reloger) les sans-abris de la décharge 
de Tana ! Construire tout à la main, même les femmes et 
les enfants concassent la roche sur une terre ingrate. 
 

14. Ramass tout’ zafer (récup) : tout est recyclable ; 
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, 
non ? les déchets sont de véritables trésors si on sait les 
recycler, leur donner une seconde vie. 
 

15. Les matériaux : le bois surtout, matériau le plus 
durable et écologique à tous égards, et le bambou une 
herbacée étonnante, entre autres ! 
 

16. Les énergies (le chi) : poêle à bois, lumières 
solaires, le minimum d’électricité, et pourquoi la lampe à 
pétrole et le dîner aux chandelles !? 
 

17. Les fluides (feng shui) : l’eau comme l’air doit 
circuler, c’est bon pour la santé et l’acclimatation ; le 
corps est poreux, le logis doit l’être aussi…Se limiter à 
des volets sans fenêtres vitrées par exemple. 
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18. Deor lé kom dans la kaz : ni habite meme ! Tellement 

évident dans un pays tropical ! On doit s’approprier les 
extérieurs avec comme espace de transition la fameuse 
varangue. 
 

19. Et domin koi y fé ek sa ? A la recherche 
systématique d’amélioration pour mieux préserver 
l’environnement, être plus économe en toutes choses, au 
quotidien. 
 

20. Et mem… : un nouveau business ? En tout les cas 
nous devons tous nous y mettre ! La tâche est immense. 
 

21. Le moun y doi fé toute pou protez son ter ét mont à 
zot l’exemple… : la démarche est amorcée, mais tout 
reste à accomplir. 
 

22. « Plan type ou sur mesure » : y adap sur un karo 
d’tere tout ‘sort’ model, lé bon mem… : tout est 
possible, pourvu que l’on demeure raisonnable. Envisager 
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des petites unités juxtaposées pour les relations trans-
générationnelles.  
 

23. Tout’ sort kaz mi di a ou lé gayar, et mem 
« raisonnables »… : différents exemples d’habitats dits 
raisonnables réalisés à la Réunion en qualité de maître 
d’ouvrage ou de maître d’œuvre. 
 

24. La mem bungalow Bidipi : un exemple qui se veut 
abouti mais toujours perfectible, la démarche reste 
empirique et jamais achevée ! 
 

25. Y concern zot tout : citation de Barack Obama qui 
doit nous interpeller, et en guise de conclusion… 
 

26. Bibliographie  
 
Nb : les images parlent souvent plus que les mots, à 
chaque d’y voir ce qui lui parle et ce qui le concerne… 


