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PRESENTATION DE LA GRILLE TERA 
Territoire – Événements – Risques – Acteurs 

Référentiel méthodologique 
 

Projet NERVAL 
Négocier, évaluer et reconnaître la valeur des lieux 

 

Le jeudi 07/09/17 – à l’IRD salle 1 – de  –  9h00 à 11h00
En visioconférence avec l’IAC de Pouembout 

 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 
présentation du 07/09/2017  

animée par  
Jean-Brice HERRENSCHMIDT (GIE Océanide),  

Coordinateur du projet 
avec la participation de 

Séverine BOUARD et Claire LEVACHER – IAC  
Catherine SABINOT - IRD 

Invitation 

 

Programme 
du 07/09/17 – de 9h00 à 11h00 

• Ouverture par F. Bailly, Directrice du CNRT 
 
• Rappel des objectifs et du contexte du projet NERVAL 

 
• Présentation du référentiel méthodologique (Grille 

TERA) sur les modalités d’analyse de la valeur des lieux 
à destination des collectivités publiques, des 
entreprises minières et des bureaux d'études 

 
• Discussions  
 
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, UNC, 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. 
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