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Programme de la journée du 29 mars 2016 
 

9h00 : Introduction à la journée et Présentation du projet NERVAL et du projet BEST 
– objectifs et enjeux 
 

9h30-10h00 Revue critique des méthodes d'évaluation des services 
écosystémiques et apport du concept innovant de valeur des lieux 
 

10h00-10h45  Études de cas : Yaté-Thio-Canala-VKP-Hienghène 
 

10h45-11h00  Pause café 
 

11h00-12h30 Proposition d’un référentiel méthodologique sur les 
modalités d’analyse de la valeur des lieux à destination des collectivités 
publiques, des entreprises minières et des bureaux d'études 
 
12h30-14h00  Déjeuner 
 
14h00-14h15  Objectifs et principaux résultats du projet BEST en Polynésie française 
 

14h15-14h30  Contexte néo calédonien d'évaluation des services 
écosystémiques des récifs coralliens et pistes d'implémentation sur deux sites : 
Yaté et Hienghène 
 

14h30-15h00  Proposition d'outils d’évaluation de services écosystémiques 
innovants pour une gestion raisonnée des récifs coralliens 
 

15h00-15h15  Pause café 
 

15h15-16h00  Gouvernance des récifs coralliens 
 

RESTITUTION  
DES TRAVAUX de RECHERCHE des Projets 

 

NERVAL 
Négocier, évaluer et 

reconnaître la valeur des lieux 

CORAL REEFS IN A 
CHANGING WORLD 
Best Européen  

29 MARS 2016 – à 8h30 à 17h00 à l’Auditorium 
CENTRE IRD DE NOUMEA 

 

Pourquoi une restitution commune ? 
 
Les deux programmes sont complémentaires en termes de terrain et de problématiques. 
L’un porte sur le foncier terrestre minier, l’autre sur l’espace lagonaire, les deux couvrant 
un ensemble territorial allant de la chaîne au récif qui fait sens pour les populations kanak 
et plus largement calédoniennes. Tous deux réfléchissent, sur une base empirique, aux 
questions de valeur (des lieux, des espaces, des territoires, de l’environnement), mais via 
des outils différents (services écosystémiques, évaluation qualitative des critères de 
valeurs). Enfin, les deux programmes ont une forte dimension appliquée qui se traduit en 
particulier par l’instauration d’un dialogue entre chercheurs et les autres acteurs des 
arènes concernées (autorités coutumières, société civile, services administratifs, ONG, 
politiques) et le souci de traduire les résultats en propositions méthodologiques concrètes 
(référentiel sur les modalités d’analyse de la valeur des lieux). 
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RESUME 

Le projet NERVAL (Négocier, évaluer et reconnaître la valeur des lieux) est un programme 
financé par le CNRT « Nickel et son environnement ». Il vise à améliorer la compréhension 
et le dialogue entre les opérateurs miniers, les bureaux d’étude, la population et les 
collectivités publiques. Il porte sur la question foncière en contexte minier et vise plus 
particulièrement à identifier les critères mobilisés par les acteurs locaux pour attribuer une 
valeur à un lieu ou un espace. En clarifiant la valeur des lieux, enjeux de négociation, 
d'évaluation et de reconnaissance, les instituts de recherche, organismes et bureaux 
d’études impliqués dans le programme (GIE Océanide, IRD-UMR EspaceDev et Gred, IAC, 
CNRS, IANCP, Porthsmouth University, Hawai’I Pacific University ) entendent répondre aux 
attentes des différents acteurs. Ils proposeront des grilles de lecture communes qui 
permettront de réduire les marges d'incertitude et de faciliter le dialogue entre parties 
prenantes. 
 

Le projet BEST CORAIL (Récifs coralliens dans un monde en changement - Services 
écosystémiques des récifs coralliens : outils de politiques publiques pour l’aide à la 
décision en Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française) est financé par le programme 
européen BEST. Il porte sur les enjeux et les méthodes d'évaluation des services 
écosystémiques  rendus par  les récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
Française. Les instituts de recherche, organismes et bureaux d’études impliqués dans le 
programme (IRD, CRIOBE, EPHE, GIE Océanide, VTI) ont pour objectif d'appréhender et de 
construire, en dialogue avec les décideurs, des développements méthodologiques et des 
outils de politiques publiques pour la gestion des écosystèmes coralliens. 

 
 
 
 

 



Restitution 

Coordination scientifique  
GIE Océanide (NC) 
Dr Herrenschmidt 

  
Partenaires scientifiques 

IRD (FR/NC) 
IAC (NC) 
Hawai’i Pacific University (USA-Hawaï) 
UNC 
CNRS (FR) 
IANCP (NC) 
Univ. of Portsmouth (AU) 

 
     
  
 
  

NERVAL 
Négocier, Evaluer, Reconnaître  

la valeur des lieux  

  
Déroulement  
39 mois / 2013-2016 
  
Financement CNRT 
10,9 millions F CFP/ 91 585 Euro 
    
 
      
            



` Ni & Société 
Tendre vers un développement durable  

Exploitation de la ressource Raisonnée, Solidaire  
et Respectueuse de l’environnement  

Santé  Economie  Sociologie 

GOUVERNANCE MINIERE – La politique du 
nickel en NC, entre gouvernance locale et 

gouvernance d’entreprise 
 

Achevé en 2015 

NERVAL 
Négocier, Evaluer, Reconnaître 

la valeur des lieux 
Prévention des conflits autour des 

 revendications foncières  
et Compensation 

PME Minières 
Typologie, dynamique,  

place dans la société locale et  
le tissu des opérateurs miniers,  

rôle dans les innovations institutionnelles, sociales  
et technologiques 



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  	  
BP	  18	  235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

	  	   
 

Jusqu’aux années 1970, l’industrie minière et les politiques publiques se 
préoccupaient peu des impacts environnementaux et sociaux et aucune 
mesure spécifique n’était prise pour restaurer les écosystèmes dégradés ou 
négocier avec les communautés locales. Suite à une prise de conscience des 
enjeux environnementaux et sociaux inhérents à l’activité minière, des études 
d’impact constituent aujourd’hui des  passages obligés à tout projet minier 
d’importance. Néanmoins, des désaccords et des conflits entre entreprises et 
communautés ou à l’intérieur de celles-ci, se cristallisent autour d’un principe 
organisateur central, à savoir la signification, en termes d’importance et de 
sens, de la terre et des territoires. Le manque de compréhension des 
représentations, des discours et des valeurs qui y sont attachés et des 
réactions aux projets est vécu comme une contrainte non maîtrisable dont il est 
devenu primordial de diminuer les marges d’incertitude. 
Le projet contribue à la compréhension et au traitement de ces questions, 
grâce à des recherches opérationnelles sur les transformations politico-
économiques contemporaines des relations des populations kanak au sol, aux 
territoires et aux paysages, et sur les effets de ces dynamiques sur leurs 
perceptions et leurs réactions face à l’enjeu minier.  
L’objectif est de fournir des outils et des méthodes pour identifier, évaluer, 
anticiper ou réguler les résistances locales mobilisant l’argument foncier et les 
significations économiques, sociales, culturelles ou patrimoniales qu’il porte.  
Sur la base d’analyses de conflits miniers à dimension foncière et d’une revue 
des débats théoriques sur le thème de la valeur de la terre, des lieux, des 
espaces, le projet va apporter des réponses concrètes aux questions sur la 
«compensation». Le projet donnera des outils opérationnels pour faciliter la 
négociation des formes et des destinataires des mécanismes de 
compensation. 
Au-delà de la gestion de l’enjeu minier, dans le contexte particulier de 
décolonisation tel que défini par l’accord de Nouméa, il est essentiel pour les 
populations kanak et leurs représentants coutumiers, associatifs et politiques, 
de pouvoir s’appuyer sur des référents clarifiés garantissant la reconnaissance 
des valeurs éthiques, idéelles, symboliques et spirituelles attachées aux lieux 
et la prise en compte équitable de la valeur patrimoniale des ressources et des 
valeurs économiques directes ou potentielles. On voit également émerger 
l’expression d’un lien à la terre et au patrimoine de la part de populations non-
kanak. Discours stratégique ou expression de l’intégration culturelle 
océanienne, cette dimension est à prendre très au sérieux dans l’appréhension 
de la valeur des lieux. Enfin, la production de référents et de normes est 
également importante en la matière pour les collectivités publiques afin qu’elles 
puissent envisager un accompagnement institutionnel et/ou juridique adéquat. 

En d’autres termes, en clarifiant la « valeur des lieux » - enjeu de négociation, 
d’évaluation et de reconnaissance –, le projet répondra aux attentes des différents 
acteurs et proposera des grilles de lecture communes qui permettront à l’avenir de 
réduire les marges d’incertitude et de sécuriser le dialogue. 

	  

Mine	  et	  Société	  

NERVAL 
Négocier, Evaluer, Reconnaître  

la valeur des lieux 
	  

Programmation	  
Scientifique	  2011	  
	  

Paysage	  minier	  Koumac	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
GIE	  Océanide	  (NC)	  
Dr	  Jean-‐Brice	  Herrenschmidt	  
	  
Partenaires	  
IRD	  (NC)	  
IAC	  (NC)	  
IANCP	  (NC)	  	  
Université	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  
INRA	  (FR)	  
University	  of	  Portsmouth	  	  (AU)	  
Hawai’I	  Pacific	  University	  (USA)	  
	  
Déroulement	  	  
36	  mois	  /	  2013-‐2016	  
	  
Financement	  CNRT	  
10,9	  millions	  F	  CFP/	  91	  585	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Négocier, évaluer, reconnaître  
la valeur des lieux  

NERVAL 
 

Programme  financé par le CNRT  
« Nickel et son environnement »  

 
Atelier restitution 
INTRODUCTION 

 
IRD, Nouméa, 29 mars 2016 



 Une recherche finalisée issue d’une demande 
spécifique 

 Une traduction en termes théoriques et 
méthodologiques : « détour recherche » 

 Un programme interdisciplinaire en sciences sociales 
 Une démarche participative, collégiale et empirique 
 Une organisation en plusieurs « cercles » 
 Des résultats scientifiques et opérationnels attendus : 

un double cahier des charges 

Présentation du 
programme 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



A
P
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N

R
T

 V
aleur des lieux – A

rchitecture 
Revue de la littérature 
1. Tenure foncière/marine 
2. Conflits miniers à 

dimension foncière 
3. Théories de la valeur 

Atelier 1 

Atelier 2 

Négociation & compensation 
Outils méthodologiques 

Terrains 
1. Goro 
2. Vavouto-Koniambo 
3. Canala/Thio 
4. Sites témoins non minier (Hienghène) 

Missions, ateliers et terrains 

PHASE 1 
CADRAGE 

PHASE 2 
TERRAIN 

PHASE 3 
OUTILS 

COORDINATION 

Partenaires: Sénat 
coutumier, ADCK, ADRAF, 
Gouvernement, Provinces, 

CCCE, Industriels 



Thio/Borendy 
SLN/prospections 

Koniambo 
KNS Canala/Nakéty 

SMSP Ballande 
Gemini 

Yaté 
Vale/ 

prospections 

Sites de recherche 

Hienghène 
Mont Panié 

NERVAL, atelier méthodologique, IRD, Nouméa, 10 novembre 2015 



 Lieux appréhendés selon deux logiques différentes depuis les Grecs 
:  
 Le lieu (topos) d’Aristote est le lieu géographique physique que 

le toponyme permet de situer dans l’espace, le lieu est un 
contenant ; 

 Le lieu (chôra) de Platon, comporte une dimension ontologique 
profonde : les êtes s’ancrent dans les lieux qui leur permettent 
d’exprimer leur nature propre, leur fonction, qui leur donne 
une origine, une chair, une histoire, un devenir. Leurs 
choronymes (Claval, 2001) permet de les situer 
géographiquement, mais racontent aussi leur histoire, ils sont 
porteurs de sens ontologique. 

Introduction 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



 
 Les lieux ont : 
 une étendue 
 une portée 

 Certains lieux sont des géosymboles 
 Les lieux sont interconnectés et leurs liens entre eux fondent des 

territoires et des identités collectives 
 Les lieux racontent des histoires, voire l’Histoire 

 

Introduction 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



Négocier, évaluer, reconnaître  
la valeur des lieux  

NERVAL 
 

Programme  financé par le CNRT  
« Nickel et son environnement » (36 mois, 2013-15)  

 
Atelier de restitution : revue critique 

 
IRD, Nouméa, 29 mars 2016 



Revue critique des méthodes d'évaluation des 
services écosystémiques et apport du concept 

innovant de valeur des lieux  

• Services écosystémiques : « les services que les populations 
humaines dérivent directement ou indirectement des fonctions 
des écosystèmes »   

• « les services que les hommes obtiennent des écosystèmes » 



 ou Soutien 
Ex  fonction de nurse-
ries des mangroves 
Habitats frayères   

Protection trait de cote 
Piégeage sédiments  



Grande diversité des valeurs attachées aux SE  

 
 

Capital naturel  

 
 

Population 
bénéficiant         
des services 
écosystémiques 

SE d’approvisionnement  

SE de régulation  

SE culturels 

SE de soutien  
Valeurs  d’usage, d’option 

Valeurs  d’usage, d’option, 
d’existence, de legs  

Valeurs d’exis-
tence, de legs  

Valeurs d’existence, de legs , 
d’usage, d’option 

Valeurs d’existence, de legs  

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cours de cette présentation qui est la continuité du programme VALSECOR, nous allons à la fois vous exposer la suite de notre démarche méthodologique, comment elle se situe et quelle est son originalité notamment par rapport aux méthodes employées en économie de l’environnement, principale discipline qui s’intéresse à ces questions de valeurs de l’environnement naturel. Là encore il nous sera impossible de présenter l’ensemble de nos résultats c’est pourquoi nous en exposerons juste quelques uns à titre d’exemple. 



Face à cette diversité, besoin d’intégrer les 
valeurs en une valeur unique : la VET   

Présentateur
Commentaires de présentation
Les économistes attribuent à l’environnement deux principaux types de valeur : la valeur d’usage et la valeur de non usage. La valeur de non usage porte sur la valeur d’existence de l’environnement.Nous ne partageons pas ce point de vue. Comme nous l’avons déjà dit nous considérons que les actifs naturels n’ont pas de valeur économique intrinsèque et que cette valeur appartient à d’autres registres, d’ordre écologique, éthique etc �D’ailleurs ce principe de « la valeur d’existence » est loin d’entraîner une adhésion unanime chez les économistes de l’environnement eux-mêmes, et d’autant moins quant aux moyens mis en œuvre pour l’estimer.



L’évaluation des services  
1) A partir de l’écosystème et de sa mise en usage  

             Méthode des intrants de production 

 
 
 
 
         
                  

Valeur ajoutée -Surplus producteur 
Chiffre Aff. – consom. Intermédiaires 

Prix du marché, prix équiv. protéines   

Coût de rem-
placement  

Coût des dom-
mages évités 
Récif : protection 
côte 

Coût des mala-
dies/dysservices 
Récif : ciguatéra 
Mangr : moustiq 

Services de régulation 
Récif: protection côte 
Mangroves  épuration 
Piégeage sédiments  
 

Services d’ approvi-
sionnement 
Aquaculture  substitut 
pêche 

Contrainte : Échelle NC privilégiée 
pour disposer de  données 
 
Analyse possible à  l’échelle locale 
mais gros travail de collecte de 
l’information 



L’évaluation des services 
• 2) A partir des bénéficiaires des services  

 
         
                  

Méthode des préférences déclarées Méthode des préférences révélées 

Coût de  dé-
placement  

Prix 
hédonique 

Evaluation con-
tingente (consen-
tement à payer) 

Analyse conjointe, multi 
attributs. Expérimen-
tation par les choix 

Avantage : simplicité 
(questionnaire)  
Problèmes :  
manque de robustesse 
-Recueil perceptions 
- Représentation  argent 
et de sa valeur 
Postulat : Homo Oeco-
nomicus 

Avantage :  Plus robuste 
que Eval. contingente  pour  
valeur non usage  
Problèmes :  - moins simple 
mettre en œuvre /face à face  
-Scénariii non co-construits 
 -Représentation  argent et 
de sa valeur Question d’où vient le prix ? De la vue 

du bord de mer ou du récif ? 



Méthode des Couts  
de déplacement  



Economie de l’environnement 

Ecological  economics 

Economie des ressources  

1990 
1997 2000 

Economie du capital naturel 

Economie des services 
écosystémiques 

1960 
Society of Environ-
mental and Resour-
ce Economics  (VET) Costanza et al :The 

value of the world 
ecosystems services 
and natural capital   

Millenium 
asses-
sment   

D’où vient la notion de services écosystémiques ? 

2008 
The Econo-
mics of Eco-
systems and 
Biodiversity 
(TEEB) 

2015 

PSE 

De fait, la faisabilité de la collecte 
de l’information conditionne  lar-
gement les évolutions concep-
tuelles et méthodologiques 



Ainsi, donner une valeur monétaire à un service écosystémique 
émis par un capital naturel revient à estimer le capital par les 
revenus qu’il génère.  
 
 Comme si on estimait la valeur d’une maison selon le montant du loyer de 

l’année     MAIS  

Ces loyers ne sont pas connus et sont estimés à partir des perceptions des voisins  
(consentement à payer)  

Problème 1  manque d’objectivité  

Problème 2 temporalité  
Les loyers fluctuent chaque année selon une rationalité non connue et l’étendue des 
fluctuations n’est pas prévisible. Sans se préoccuper de cette contrainte, on évalue la 
valeur de la maison à partir du loyer de l’année T auquel on rajoute un taux 
d’actualisation 

Sans que les contraintes méthodologiques soient levées    

Présentateur
Commentaires de présentation
Entre milieux et sociétés :L’approche intégrée milieux-sociétés vise à mieux comprendre les interactions complexes entre les acteurs locaux, les institutions, les milieux et les ressources que ceux-ci portent.  Elle se décline selon quatre niveaux : sectoriel, institutionnel, spatial, entre activités de gestion et science. Entre données, traitement des données et restitution de l’information :L’approche intégrée structure la chaîne des actions et des interactions depuis l’acquisition de la donnée, jusqu'à sa restitution et mise en forme pour l’aide à la décision auprès des acteurs impliqués dans les opérations de développement.



Le concept innovant de valeur des lieux  



Valeur de la biosphère 
33 milliards de milliars  US$ par an 

Nature, 1997, vol. 387 

LIEUX 
Les SE font référence à 
l’écosystème,  donc 
spatialisation minimale 
ex : le récif de Yaté  

Apport   Valeur des lieux, 
Notion d’espace ressource : 
assemblage  de lieux struc-
turés par la géomorphologie, 
l’habitat, la/les ressources, 
émettant les SE 

Présentateur
Commentaires de présentation
The services of ecological systems and the natural capital stocks that produce them are critical to the functioning of the Earth’s life-support system. They contribute to human welfare, both directly and indirectly, and therefore represent part of the total economic value of the planet. We have estimated the current economic value of 17 ecosystem services for 16 biomes, based on published studies and a few original calculations. For the entire biosphere, the value (most of which is outside the market) is estimated to be in the range of US$16–54 trillion (1012) per year, with an average of US$33 trillion per year. Because of the nature of the uncertainties, this must be considered a minimum estimate. Global gross national product total is around US$18 trillion per year. 



valeur 
Le lieu  n’est pas que porteur de ressources déclinables 
en valeurs d’usage et d’option, d’existence et de legs,  
le lieu est aussi géosymbole, porteur d’identité, de ré-
férentiels historiques, de jeux et d’enjeux politiques 
                                 structurant  la gouvernance des lieux 
      

Valeur  
symbolique 

Valeur politique 

Valeur  identitaire 
Valeur  
historique 

Le concept de valeur des lieux rend 
mieux compte de la complexité des 
réalités néo-calédoniennes que celui 
de valeur des services écosystè-
miques.  
 
 
 
 
Son utilisation pour la gouvernance 
des territoires nous apparait 
donc préférable  



Négocier, évaluer, reconnaître  
la valeur des lieux  

NERVAL 
 

Programme  financé par le CNRT  
« Nickel et son environnement » (36 mois, 2013-15)  

 
Atelier de restitution : études de cas 

 
IRD, Nouméa, 29 mars 2016 



Thio/Borendy 
SLN/prospections 

Vavouto/Koniambo  
KNS 

Canala/Nakéty 
SMSP Ballande 

Gemini 

Yaté 
Vale/ 

prospections 

Sites de recherche 

Hienghène 
Mont Panié 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



 Enjeu « recherche » du programme : construction sociale de la 
valeur des lieux 

 Programme centré sur des sites d’étude… 
 …. représentatifs d’une diversité de situations minières : Yaté, 

Thio, Canala, VKP 
 …. incluant un site témoin non minier : Hienghène  

 Une grille issue du travail d’enquête 
 pour la collecte des données… 
 … et pour leur interprétation  

Une grille d’analyse issue du terrain 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



 Quatre entrées complémentaires (grille TERA) 
 Territoire : géographie des valeurs et des lieux 
 Evénement : la valeur est instable, non intrinsèque, révélée ou 

transformée par un événement 
 Risque : ce qui met en danger, réduit la valeur ou encore 

l'augmente ou la transforme (notion de qualification et de 
pondération associée) 

 Acteurs : pondération des valeurs par groupes d’acteurs ; 
attention aux critères de qualification, marqueurs positifs ou 
négatifs de valeur, discours de justification… 

Une grille d’analyse issue du terrain 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



 Lecture large de la notion de lieux et de valeurs des lieux 
 Le paysage comme espace de vie et de sens 
 La valeur des lieux entre usages et significations 
 Espaces d’usages 
 Lieux significatifs, porteurs de sens, lieux de valeur 

 Des valeurs d’usage aux valeurs d’existence 
 Indexation des espaces d’usages et des lieux de valeurs à des 

groupes d’acteurs spécifiques (pas nécessairement locaux) 
 Enjeu : contrôle de l’accès et hiérarchisation des valeurs (logique 

d’enclave vs planification spatiale) 

Territoire 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



Territoire 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 

 Enquête exploratoire  à Yaté début octobre 2013 (lieux de valeur 
identifiés sur sites ou lors d’entretiens avec les habitants de Yaté (nommés 
car importants ou menacés) 
 Lieux qui brûlent 
 Lieux  concernant des mines anciennes (Mine sans nom, mine De Rouvray, la 

Mine des Japonais) ou actuelle (mine de Vale) 
 Lieux reboisés 
 Lieux d’habitat ou de pratiques vivrières (terre et lagon) 
 Lieux non-habités mais témoignant d’une occupation liée à la lutte de Rhéébu 

Nùù et à sa remobilisation 
 Lieux empreints de symboles (pierres particulières, sites religieux, lieux 

racontés dans les légendes, etc. ) 
 Présence forte des dimensions historiques et patrimoniales 



 Elargissement de l’entrée par les conflits (et par l’aléa) 
 Catégorisation par la nature des événements : politico-juridique, 

social, environnemental, climatique… 
 Catégorisation par la prévisibilité des événements : anticiper 

(gestion) versus se préparer (précaution) 
 Catégorisation par le positionnement des événements : interne au 

projet ou exogène 
 L’événement comme porte d’entrée (analyse) et générateur de 

transformation (action) 

Evénement 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 



 Deux événements pluvieux exceptionnels consécutifs (janvier et juin 
2013) 

 Blocage des mines, cahier de revendication et constitution d’un collectif 
(interethnique) 

 Protocole d’accord: collectif, mairie, province Sud, gouvernement, SLN 
 Création de l’association Chava xua et d’une SAS (en stand-by…) 
 Conflits: Thio vs. SLN, commune vs. local, dimension générationnelle 
 Questions de suivi technique/politique de la restauration et d’intégration 

politique/sociale de la SLN: type de responsabilité (2 récits posssibles) 
 
 Pluie => action  collective => définition d’une identité/communauté 

=> changement des règles => transformation d’une 
identité/communauté 
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Evénement 



 Identifier les acteurs impliqués (intéressés/concernés) : 
directs/indirects, locaux/extra-locaux, présents/absents, 
étatiques/non-étatiques, collectifs/individuels, etc. 

 Définir l’arène (du projet, de l’événement, du conflit…) 
 Analyser les identités/appartenances et les définitions de la 

communauté 
 Suivre les jeux d’alliances, les discours de justification, les 

exclusions/inclusions, l’arrivée de nouveaux acteurs, les 
reconfigurations des identités et appartenances 

Acteurs 
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Mairie Yaté 
DENV 

Associations 
environnementales 

Experts/MNHN 
 

Présidence province Sud 
Associations 
environnementales 
Mineurs 

Négociation périmètre RAMSAR /réserve technique 

Valeur 
patrimoniale 
(hydrologie, 

biodiversité) 
 

Valeur 
patrimoniale 
(hydrologie, 

biodiversité) 
 

> 
Valeur 
économique 
(ressource 
minière) 
 

Valeur 
économique 
(ressource 
minière) 
 

> 
 Acceptation RAMSAR sans Pernod : donner 

Pernod pour avoir RAMSAR et renégocier plus tard  

Acteurs 
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 Qualifier les risques (perte de valeur) : technique, 
environnemental, social, économique, politique… 

 Mais aussi : ontologique (disparaître en tant que communauté ou 
groupe social) 

 Indexer socialement le risque (risque pour qui?) : ex. risque 
environnemental (externalisé) vs risque réputationnel (internalisé) 

 Distinction risque (probabilisable) vs incertitude (non 
probabilisable) : règles du jeu (incertitude normative) et confiance 
(incertitude morale) 

 Gestion du risque et de l’incertitude 
 Réponses techniques, réponses politiques : construire 

l’acceptabilité 
 Résilience, résistance et adaptations locales 

Risque 
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Risque 

NERVAL, atelier de restitution, IRD, Nouméa, 29/03/2016 

 Le projet Goro-Nickel comme générateur d’incertitude 
 Incertitude institutionnelle :  quelles sont les règles du jeu ? 
 Incertitude morale : crise de confiance 
 Réponse locale : reprise de contrôle sur le jeu (Rheebu Nuu et 

CLPI) et le territoire (bois tabou, souveraineté et territoires 
coutumiers) 

 …. Et mobilisation de savoirs (contre-expertises, savoirs locaux ) et 
d’alliés (associations écologiques, peuples autochtones, arènes 
globales) 



 Replacer la grille d’analyse (territoire, événement, risque, acteurs) 
sur un axe temporel 
 Temps long des acteurs 
 Temps bidirectionnel: passé et futur 
 Temporalités multiples : peuplement, génération, trajectoire 

individuelle (vaut pour les acteurs locaux et pour 
l’entrepreneur) 

 Penser les interactions entre temps du projet et temps des acteurs 
à la lumière de la grille d’analyse 
 Anticiper (ce qui peut l’être) 
 Faire face (à l’inattendu) 
 Suivre les processus 

Temporalités 
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Passé Futur Projet 
minier 

Territoire, Evénements, risques, jeux d’acteurs 

T0 

Vision de l’évolution du territoire, 
attentes/incertitudes, perception des 
risques futurs, incertitude sur le jeu 
d’acteurs 

Expérience Vision prospective 
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Valeur des lieux et temporalités 
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