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Les thèmes du CNRT se partagent entre « la recherche appliquée, qui va être directement utile aux mineurs,
et une recherche fondamentale, qui peut et doit amener à des innovations » souligne Bénédicte Ménez qui
était en mars dernier en Calédonie. Photo Y.M
Nommée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la scientifique
Bénédicte Ménez a participé, en tant que membre du deuxième Comité national d’évaluation, à l’examen de la
programmation 2015-2019 du CNRT « Nickel et son environnement ».

Les Nouvelles calédoniennes :

Pourquoi un Comité national d’évaluation ?
Le CNRT « Nickel et son environnement », un centre national de recherche technologique, a été lancé (en
octobre 2007, Ndlr) sous l’impulsion de la Nouvelle-Calédonie, avec une forte implication du monde minier,
des instituts publics ainsi que des collectivités locales. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche y investit des fonds, un suivi est donc nécessaire. Le Comité national d’évaluation est aussi là pour
garantir la qualité scientifique des projets et pour s’assurer que la recherche menée est valorisable au niveau
de la Nouvelle- Calédonie mais aussi sur le plan international. Cette recherche doit apporter des innovations,
des progrès, dans le domaine minier, ainsi qu’une meilleure gestion des défis environnementaux que nous
devons relever actuellement.
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Nous notons une augmentation de la présence du CNRT dans les publications
scientifiques.

Concrètement, quelle est la démarche du 2e Comité national
d’évaluation pour « garantir la qualité scientifique » ?
Chaque projet qui a été financé par le CNRT, de 2015 à 2019, doit fournir ce que nous appelons des «
livrables », c’est-à-dire soit des guides pour les collectivités et les mineurs, soit des publications scientifiques.
Dans la programmation est établi un plan de travail avec un certain nombre d’objectifs : nous devons, nous,
nous assurer que ces objectifs sont pertinents, qu’ils ont bien été atteints et que la démarche déployée était à
la fois éthique et scientifique.

Avez-vous apprécié les travaux du CNRT « Nickel et son
environnement » ?
Une recommandation du précédent Comité national d’évaluation était d’ouvrir les partenariats, pour s’assurer
que les questions scientifiques ne sont pas uniquement guidées par les expertises calédoniennes, que des
réseaux collaboratifs puissent s’établir avec d’autres instituts en Métropole et dans le monde. Les équipes ont
bien tenu cet objectif. On voit des consortiums qui se montent afin d’associer les expertises et de répondre
aux questions posées dans les projets. Nous notons une augmentation de la présence du CNRT dans les
publications scientifiques. Il y a donc ce souci d’aller diffuser les résultats pour qu’ils soient utiles au niveau
international et en local, et que les collectivités et les entreprises minières puissent appliquer les résultats.

Vous pouvez proposer entre autres des pistes d’amélioration. Il y en
a-t-il ?
Oui. Nous observons que des volets n’ont pas forcément été traités jusqu'au bout dans les précédentes
programmations. Par exemple, les émissions de CO2 - un sujet d’actualité -, l’efficacité énergétique, le
verdissement de la filière « mine »… Même si, à une certaine époque, quelques projets ont essayé de
valoriser les scories au travers de leur carbonatation notamment, nous voyons que, sur l’ensemble de la filière,
des sujets peuvent être repensés. En outre, au niveau des sciences humaines et sociales, des
questionnements sur le rôle des femmes dans la mine peuvent être abordés. Ou encore, d’un point de vue
environnemental, une réflexion sur l’utilisation de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie pour une ingénierie
verte peut être menée. Nous avons proposé un certain nombre de voies qui pourraient, par la suite, faire
l’objet de nouveaux appels d’offres.

Vous avez produit un rapport, livré ensuite au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Avec une note ?
Non. Il y a des avis, avec des plus et des moins. La dynamique qu’a apportée le CNRT lors des dernières
années est intéressante. Elle a permis d’établir un dialogue de confiance entre les différents acteurs en
Nouvelle-Calédonie. On voit, du coup, beaucoup plus de synergies dans les projets entre le monde minier, les
instituts de recherche et les universités. Oui, une relation de confiance s’est instaurée, et continue à perdurer,
même si, parfois, il n’est pas facile d’avoir toutes les informations qui seraient nécessaires au bon déroulement
de tous les projets. On le voit, dans certains projets, il y a plus de réticences. Le CNRT est justement un bon
endroit pour dialoguer et pour débloquer petit à petit les verrous.

Le bilan est donc positif ?
Le bilan est globalement positif. Si on veut vraiment placer le programme dans le futur, il ne faut pas hésiter à
aborder des questions plus fondamentales. Des questions que les sociétés minières ont peut-être plus peur
d’aborder, parce qu’elles ne voient pas un retour direct et à court terme sur leurs activités, mais les retombées
pourraient être majeures et réelles.

Par exemple ?
La coextraction. On peut penser à d’autres types de métaux que le nickel, à partir du minerai en luimême mais
aussi des résidus. Dans les scories, il reste encore beaucoup de métaux qui ne sont pas du tout extraits.



Comment procéder ? Peutêtre de manière « verte », assistée par la biologie ? Il y a d’autres questions plus
fondamentales sur la bioingéniérie. Il ne faut pas attendre des brevets ou des mesures directement
applicables dans les deux à trois ans, cette voie demande aussi sans doute de repenser très profondément les
filières. Toutefois, c’est probablement de cette façon que l’on pourra inscrire l’activité sur le long terme.

Mais il faut des financements. Est-ce plus compliqué dans la
période actuelle ?
Pas forcément, si le CNRT peut, dans les années à venir, se rendre plus visible à l’échelle internationale, et
donc permettre que ces petits projets soient un levier pour obtenir des fonds au niveau européen, puisque la
Nouvelle-Calédonie y est éligible.

Le CNRT est-il atypique en France ?
Je pense qu’il est atypique dans sa structure, avec son mode de financement tripartite (les contributions de
l’Etat, des collectivités publiques territoriales et des industriels, Ndlr). Ce modèle fait des émules actuellement.
Il y a l'ambition de monter des structures équivalentes en Guyane. D’où l’intérêt d’être visible, de faire ces
rapports et ces publications scientifiques, pour transférer les succès et établir des synergies.

Savoir +

Le « CNRT Nickel et son environnement » a pour objet « la mise en commun et la gestion de moyens pour
réaliser des programmes de recherche ou de développement technologique pour une exploitation durable des
ressources minières compatible avec la préservation de l’environnement naturel et humain de la Nouvelle-
Calédonie ».

 

Le trio savant
Le Comité national d’évaluation du CNRT « Nickel et son environnement » est composé de trois membres
experts nommés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Leur
mandat a couru sur cinq années, de 2015 à 2019. Le trio savant aborde un large panel de disciplines : les
sciences de la Terre - l’exploration, la prospection, et l’exploitation du minerai - avec Bénédicte Ménez ; l’étude
de la biodiversité - en lien avec la revégétalisation - avec Martine Hossaert ; enfin les sciences humaines et
sociales avec Jean-Christophe Gay, président de ce deuxième Comité.

Bénédicte Ménez, géomicrobiologiste, professeure des universités à l’Institut de physique du globe et à
l’Université de Paris, a reçu le prix Irène Joliot-Curie 2012, destiné à promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en France.
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