
 

 
À l’heure où l’information géographique est 
numérique, où les signaux GPS nous informent 
en temps réel sur nos localisations à la surface 
du globe avec une précision centimétrique, un 
atlas se doit d’exploiter au mieux les ressources  
cartographiques et statistiques les plus récentes. 
 
C’est bien l’esprit de cet Atlas de La Réunion 
Qui propose une cinquantaine de cartes pensées 
à partir des dernières informations disponibles 
en matière de population ou d’économie et 
construites grâce à la base de données 
topographiques de l’Institut Géographique 
National (© IGN, BD Topo Réunion). 
L’association et le croisement de ces 
informations géographiques numériques 
constituent sans doute l’originalité d’un atlas de 
La Réunion dans l’océan Indien à l’aube du 
XXIe siècle. 
 
Cette association de ressources se retrouve dans 
la diversité de l’équipe éditoriale qui regroupe 
des économies de l’INSEE et des universitaires 
de nombreuses disciplines (histoire, géographie, 
géologie, biologie végétale…) qui ont bénéficié 
des collaborations de services de l’État (DDE, 
DAF, DIREN, DRAC, CAH-APR, DRIV…) et 
des organismes consulaires (Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre 
d’agriculture…) pour exploiter des données 
statistiques souvent originales. 

…/… 
 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse au dos) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Atlas de La Réunion 
                                                                Université de La Réunion-INSEE 
 
Prix unitaire (TTC) : 15 euros (ou 10 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ................................................................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 

 
Atlas de La Réunion 

 
 
À l’heure où l’information géographique est numérique, où les signaux GPS nous informent en 

temps 
réel sur nos localisations à la surface du globe avec une précision centimétrique, un atlas se doit 
d’exploiter au mieux les ressources cartographiques et statistiques les plus récentes. 
 
C’est bien l’esprit de cet Atlas de La Réunion qui propose une cinquantaine de cartes pensées à 

partir des dernières informations disponibles en matière de population ou d’économie et construites 
grâce à la base de données topographiques de l’Institut Géographique National (© IGN, BD Topo 
Réunion). L’association et le croisement de ces informations géographiques numériques constituent 
sans doute l’originalité d’un atlas de La Réunion dans l’océan Indien à l’aube du XXIe siècle. 

 
Cette association de ressources se retrouve dans la diversité de l’équipe éditoriale qui regroupe 

des économistes de l’INSEE et des universitaires de nombreuses disciplines (histoire, géographie, 
géologie, biologie végétale…) qui ont bénéficié des collaborations de services de l’État (DDE, DAF, 
DIREN, DRAC, CAH-APR, DRIV…) et des organismes consulaires (Chambre de commerce et 
d’industrie, Chambre d’agriculture…) pour exploiter des données statistiques souvent originales. 

 
Alors que La Réunion est désormais à l’heure des choix en matière de développement durable, ces 

analyses devraient permettre à un large public de mieux comprendre les enjeux pluriels d’une région 
ultra-périphérique de l’Europe au cœur de l’océan Indien. 
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