Invitation

REUNION de DEMARRAGE

Projet PME MINIERES
« Histoires, identités, enjeux »

REPORT

Le vendredi 29/07/16 – à l’IRD salle 2 – à 9h30

(en visio avec IAC à Pouembout)

Le CNRT vous invite à
participer à la réunion du
29/07/2016
animée par
Séverine BOUARD(IAC)
Coordinatrice du projet
Séverine BLAISE (UNC)
Yann Bencivengo (IRD)

Points forts du Projet

Objectif de la réunion
L’équipe scientifique présentera l’objectif du
projet, les moyens et méthodes mis en œuvre,

le calendrier de réalisation, les résultats
attendus et les livrables prévus dans le cadre
du projet.
Les
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Le projet vise à combler un déficit de connaissance pour
affiner les politiques minières et améliorer les relations
entre les grandes entreprises métallurgistes
et les petites et moyennes entreprises extractrices.

le
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géographes et des historiens. La démarche d’enquête
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l’occasion aux chercheurs de répondre aux

repose principalement sur des entretiens individuels et

La réunion permet également de faire le point

documentaires (archives, littérature scientifique, textes
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et

interrogations des invités.

sur les informations et les données dont
l’équipe scientifique a besoin pour réaliser le

collectifs auprès des acteurs du secteur et des recherches
réglementaires, etc.).

projet, ainsi que les entretiens qui sont prévus.

Le projet en 3 axes :
-

Axe 1 : Typologie des petites et moyennes entreprises
minières

-

Axe 2 : Fonctionnement, organisation interne et
capacités des PME minières

-

Axe 3 : Insertion dans les arènes sociales, politiques et
locales et innovations sociétales

Pour tous renseignements
Contactez le CNRT
Tél. : 28 68 72
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Le projet vise à combler un déficit de connaissance pour affiner les politiques
minières et améliorer les relations entre les grandes entreprises métallurgistes
et les petites et moyennes entreprises extractrices. L’approche est empirique
et compréhensive, au sens où il s’agit de décrire et d’analyser les situations
mais aussi les logiques des acteurs.
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Le projet est organisé en trois axes :
Cartographie/typologie : il s’agit d’identifier les grands types de petites et
moyennes entreprises minières au delà des définitions juridiques, sur la base
de critères « morphologiques » et « dynamiques » (genèse, trajectoire,
évolution actuelle) et de clarifier les termes utilisés pour qualifier ces
entreprises, d’identifier aussi des trajectoires et des types d’entrepreneurs.
Fonctionnement : L’accent sera en particulier mis sur les capacités
managériales des entreprises (leur degré d’autonomie en la matière et de
spécialisation/ professionnalisation des tâches de gestion) et sur la constitution
et la structure de leur capital (appuis externes), sur l’accompagnement dont ils
bénéficient de la part des SEM ou d’autres mécanismes provinciaux d’aide à la
création d’entreprise. Un accent particulier sera également mis sur l’étude des
compétences des employés qui rendent possibles le développement actuel
des petites entreprises minières.
Arène : l’une des hypothèses à la base du projet est que les PME minières qui
travaillent sur peu de sites, voire un seul, ont dû développer des relations
fortes avec les populations locales, ce qui peut constituer un foyer potentiel
d’innovations institutionnelles. On s’intéressera ainsi aux négociations ayant
trait aux contrats liant petites entreprises minières sous-traitantes et aux
phénomènes d’inclusion et d’exclusion qu’elles génèrent.
Ce programme de recherche est mis en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire regroupant des anthropologues, des économistes, des
sociologues, des géographes et des historiens. La démarche d’enquête repose
principalement sur des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs du
secteur et des recherches documentaires (archives, littérature scientifique,
textes réglementaires, etc.).
Les résultats générés par le projet vont contribuer, par l’apport d’une
connaissance plus précise et synthétique de cette catégorie d’entreprises, à un
meilleur ciblage des politiques minières (pour les collectivités) et des relations
entre les grandes compagnies minières (firmes transformatrices), les PME
minières et les autres partenaires sociaux (communautés, collectivités). La
relation entre les firmes transformatrices et les tâcherons constitue un enjeu
complexe et le regard extérieur apporté par le projet pourra être mobilisé à des
fins d’appui à la médiation sociale (gestion des conflits).
CNRT	
  “Nickel	
  et	
  son	
  environnement”	
  	
  
BP	
  18	
  235	
  .	
  98	
  857	
  Nouméa,	
  Nouvelle-‐Calédonie	
  
Tél.	
  (687)	
  28	
  68	
  72	
  .	
  cnrt@cnrt.nc	
  .	
  www.cnrt.nc	
  

Coordinateur	
  scientifique	
  	
  
IAC	
  (NC)	
  
www.iac.nc	
  
Dr	
  Séverine	
  BOUARD	
  
	
  
Partenaires	
  
IRD	
  (NC)	
  
Divine	
  Word	
  University	
  (PNG)	
  
CNRS	
  (FR)	
  
UNC	
  (NC)	
  
ANU	
  Entreprise	
  (AUS)	
  
	
  
Déroulement	
  	
  
24	
  mois	
  /	
  2016-‐2017	
  
	
  
Financement	
  CNRT	
  
21,5	
  millions	
  F	
  CFP/	
  180	
  147	
  EURO	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Petites et moyennes entreprises
minières en Nouvelle-Calédonie
Histoires, identités, enjeux
IAC – IRD – CNRS –UNC–DWU
Coordination générale : Séverine Bouard
Comité scientifique: Severine Blaise, John Burton,
Pierre-Yves Le Meur, Christine Demmer
CNRT Nickel, Centre IRD, Nouméa et CRN-TM en visio, 29/07/2016

Déficit de connaissance
Enjeu de politique publique

Contexte

 Que sont les « petits mineurs » ?
• Expression calédonienne
• Activité d’extraction de minerai vs grandes sociétés
transformatrices de Nickel
• Expression qui ne rend pas compte de la « surface sociale »
des entrepreneurs
• Transformations historiques (petits prospecteurs et outillage
rudimentaire, petits mineurs force économique, repli
numérique/ss traitance)
• Champ de recherche composite

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD/CRNTM, 29/07/2016

Déficit de connaissance
Enjeu de politique publique

Questions de
recherche

1. Quels sont les traits qui caractérisent cette catégorie par
rapport aux autres entreprises d’extraction minière ?
2. Quelles sont les normes et l’organisation des relations de travail
au sein de ces entreprises ?
3. Quelles sont les formes d’insertion de ces entreprises dans les
arènes sociales, politiques, économiques aux différents
échelons, du local au national ?

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Déficit de connaissance
Enjeu de politique publique

Organisation du
projet

Cartographie

Fonctionnement

Identification, genèse,
typologie

Organisation interne,
insertion dans la filière

Arènes
Insertion dans les
arènes sociales,
politiques, territoriales
à différentes échelles

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2014

Approche

 Approche
• Approche empirique et compréhensive
• Catégories et typologie : non uniquement juridique
• Recours instrumental à l’histoire : trajectoires différentielles
d’entrepreneurs et contextes changeants
• Approche croisant sites et entreprises

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Sites

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Approche

 Pluridisciplinarité SHS
• Sociologues, économistes, anthropologues, géographes
• Economie : approche institutionnelle, anthropologie
économique
• Dialogue avec le projet Soutenabilité de la trajectoire de
développement de l’économie néo-calédonienne (PN/ IACCIRAD-UVSQ-ISEE)

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Moyens

Institution
IAC

Nom
Séverine Bouard
Claire Levacher
Sonia Grochain
Pierre-Yves Le
Meur
Yann Bencivengo

IRD (UMR GRED)

Discipline
Géographie politique
Anthropologie
Sociologie
Anthropologie
Histoire

CNRS

Christine Demmer Anthropologie

UNC/CNEP

Séverine Blaise

Economie

Divine Word Univ Madang
ANU

John Burton
Joyce Onguglo
Franck Enjuanes

Anthropologie appliquée
Anthropologie appliquée
Histoire

Université Aix-Marseille

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Moyens

 Moyens (20,5 MF) pour 18 mois de projet (2016-2018)
• 1 post-doc (15 mois)
• Accueil chercheurs australiens et missions
 Conditions de réalisation
• Accès aux archives (DIMENC, entreprises,…)
• Accès aux données organisationnelles et économiques
(emplois, volume de production, charges d’exploitation,…)
 Possibilité de contrat de confidentialité ?

Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

Résultats attendus
 Produits





Rapports, documents de travail, publications
Atelier de restitution
Film documentaire (sous réserve)
Document de vulgarisation

 Résultats attendus et applications
 Résultats scientifiques : description et analyse scientifique d’une
catégorie composite et en évolution
 Mise en dialogue des résultats
 Applications possibles
 Meilleur ciblage des politiques minières
 Appui à la médiation sociale
Présentation « Petits mineurs », CNRT Nickel, IRD, 29/07/2016

