


Nouvelle-Calédonie 
Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie

Samuel Hnepeune,
secrétaire géneral adjoint du 
gouvernement

p. 02

Les séminaires en images
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sénat coutumier
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directeur de la MIJ 

(Mission d’Insertion des 

Jeunes)

Claude Constans, 
collaborateur du Vice-président du gouvernement
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membre du congrès 

Laurent Lebrun, secrétaire général 

adjoint de la province Nord

Séminaire Aménagement & Développement Durable à Lifou

Philippe Dunoyer, 

membre du gouvernement 

et Brice Régent, 

secrétaire général de la 

mairie de La Foa.

Pierre Welepa, agence sanitaire et sociale, 
centre d’addictologie

Thierry Cornaille,
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Emmanuel Bérard,

directeur de la MIJ 

(Mission d’Insertion des 

Jeunes)

nscr i t  dans  l ’accord  de 

N o u m é a ,  l e  S c h é m a 

d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e 

Développement de la Nouvel le-

Calédonie doit permettre de définir les 

contours d’un projet de société partagé 

par l’ensemble des composantes 

humaines de la Nouvelle-Calédonie. 

Lancée en 2008, la démarche Nouvelle-

Calédonie 2025 s’est déroulée 

dans un cadre participatif afin de 

permettre au plus grand nombre 

d’apporter sa pierre à l’édifice. 

Alors que le schéma est actuellement 

e n  p h a s e  d e  r é d a c t i o n ,  l e 

gouvernement  de la  Nouve l le-

Calédonie et l’État, copilotes du projet, 

ont souhaité informer les Calédoniens 

sur l’avancement de la démarche et 

sur les réflexions menées. Structuré 

autour des trois derniers séminaires 

de travail organisés entre février et avril 

dernier, ce document n’a pas vocation 

à exposer les conclusions de cette 

démarche Nouvelle-Calédonie 2025 

aux Calédoniens, mais plutôt à les aider 

à comprendre les thématiques traitées, 

les problématiques qui en découlent et 

les enjeux auxquels notre pays sera 

confronté à l’horizon 2025.
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C’est avec une attente 
e t  u n  i n t é r ê t  t o u t 
p a r t i c u l i e r s  q u e  j e 

procède ce matin, aux côtés de 
Monsieur le Haut-commissaire, à 
l’ouverture du premier séminaire 
de la phase « définit ion des 
orientations et des moyens » 
du Schéma d’Aménagement et 
de Développement Nouvelle-
C a l é d o n i e  2 0 2 5 ,  o r g a n i s é 
aujourd’hui et demain ici, à Nouméa, 
par le Service de l’Aménagement et 
de la Planification du gouvernement 
en charge de ce grand chantier. 

En effet, nous avons tous à l’esprit les 
précédents rendez-vous qui nous ont 
réunis au cours des quatre dernières 
années et qui ont jalonné la mise en 
œuvre de cette démarche prospective 
lourde, complexe, essentielle pour le 
pays :
- son lancement effectif, le 21 mars 

2008, à travers l’ installation du 
comité de pi lotage co-présidé, 
comme prévu par l ’accord de 
Nouméa et la loi organique, par le 
Haut-commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie, à cette date 
Yves Dassonville, et le Président du 
gouvernement ;

- la première Conférence des acteurs, 
le 14 mai 2008 à Koné, coup 
d’envoi opérationnel de la phase 
« diagnostic du territoire », étape 
fondamentale alimentée par les 
analyses et les débats de plus de 
500 participants répartis en 9 ateliers 

thématiques couvrant l’ensemble 
des problématiques de la Nouvelle-
Calédonie d’aujourd’hui ;

- la seconde Conférence des acteurs, 
ensuite, le 5 mars 2009, toujours sous 
la co-présidence d’Yves Dassonville 
et de moi-même, au centre culturel 
Tjibaou, pour une restitution officielle 
des rapports de ces ateliers et 
l’affirmation commune d’un partage 
des enjeux stratégiques issus de la 
concertation ; 

- la validation, enfin, par le comité de 
pilotage du 14 décembre 2009, du 
document final Nouvelle-Calédonie 
2025 : diagnostic et enjeux et sa 
diffusion à 2 000 exemplaires en mars 
2010, correspondant à l’achèvement 
de la première grande étape de la 
démarche.

Depuis lors, le projet Nouvel le-
Calédonie 2025 est entré dans sa 
seconde et dernière phase avant la 
rédaction effective du schéma, celle 
de la définition des orientations et des 
moyens, celle-ci même dont nous 
donnons ensemble ce matin le coup 
d’envoi public et qui s’articule autour 
de trois séminaires de travail planifiés 
ces 22 et 23 février à Nouméa, les 14 
et 15 mars à Lifou et les 4 et 5 avril à 
Poindimié.  

(…) Car l’objectif de cette phase ultime 
d’étude est bien de faire émerger chez 
les élus, les représentants de la société 
civile et du monde coutumier, des 
réactions à ces scénarios exploratoires, 
des orientations stratégiques qui 
permettent de définir l’avenir que nous 
souhaitons pour la Nouvelle-Calédonie 
de 2025, et de nous mettre d’accord 
sur un véritable « projet de société » 
qui édicte également ses modes de 
mise en œuvre et de gestion. Au cœur 
du programme de travail des trois 
séminaires que j’ai cités se trouvent 
donc quatre grandes familles de sujets 
à traiter : les hommes, la terre, 
la nature, la gouvernance.

Aujourd’hui et demain, pour ce premier 
séminaire sur le module consacré au 
« citoyen »,  aux hommes, donc, nos 
débats vont porter sur la cohésion 
sociale, élément fondamental de 
l ’émergence d’une c i toyenneté 
calédonienne désirée, fondatrice du 
sentiment d’appartenance à une 
même société. A Lifou, en mars, 
l’aménagement et le développement 
durable seront au centre des propos 
et le thème de la croissance constituera 
la trame des deux jours de travail à 
Poindimié en avril ; le cycle de débat 
public sera alors achevé. 

(…) Ces prochains mois seront donc 
déterminants pour l’aboutissement de 
ce très gros dossier à forts enjeux pour 
notre pays. (…) L’élaboration du 
Schéma d’Aménagement et 
de Développement Nouvelle-
Calédonie 2025 constitue une 
opportunité unique de nous 
projeter dans l’avenir sur la 
voie de notre destin commun, 
à nous de la saisir et de la 
faire vivre. 

Bon travail à tous au cours de ces deux 
jours du module « Citoyen ». 
Merc i  de vot re  invest issement 
précieux. Merci à Gilbert Tyuienon, le 
Vice-président du gouvernement en 
charge du suivi de ce dossier majeur 
pour la Nouvelle-Calédonie, pour son 
accompagnement attentif. Merci aux 
services de l’État engagés dans cette 
démarche depuis son origine effective 
en 2008 et à Monsieur le Haut-
commissaire qui assure la permanence 
de la conduite co-responsable du 
dossier par l’État et la Nouvelle-
Calédonie comme le prévoit nos textes 
fondateurs, l’accord de Nouméa et la 
loi organique de mars 1999 ».
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 HAROLD MARTIN, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT 
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Harold Martin.

«

Schéma d’Aménagement et de Développement               de la Nouvelle-Calédonie

Discours d’ouverture du séminaire « citoyen »
Mercredi 22 février 2012 à 9h, Hôtel Royal Tera à Nouméa



p r è s  l e  t r a v a i l  d e 
diagnostic réalisé par mes 
prédécesseurs, Nouvelle-

Calédonie 2025 est entré dans sa 
phase d’orientations et de moyens. Dans ce cadre, 
trois séminaires ont été organisés en ce début 
d’année à Nouméa, à Lifou, puis à Poindimié. De ces 
trois rencontres volontairement décentralisées dans 
chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie, je 
retiendrais les notions fortes d’amour du pays partagées 
par les uns et les autres, et notre capacité à parler et à 
échanger.
Le Schéma d’Aménagement et de Développement sur 
lequel nous devons aboutir prochainement est un grand 
chantier, une recommandation impérieuse de notre loi 
organique statutaire. Nous sommes voués à réussir car 
il aura vocation à aider les responsables de ce pays à 
faire les choix politiques qui s’imposent. 
Aujourd’hui, le schéma est en cours de rédaction. 
Nous le présenterons ensuite à tous les membres du 
comité de pilotage avant de le soumettre à l’adoption 
du congrès. Sa vocation sera ensuite d’évoluer dans le 
temps, au gré de nos priorités et des évènements ou 
tendances qui pourront nous affecter. 
À l’avenir, ce schéma nous imposera de continuer 
à échanger comme nous l’avons fait pendant les 
nombreuses réunions organisées depuis le lancement 
de la démarche Nouvelle-Calédonie 2025. Nous devrons 
poursuivre ce dialogue qui a su solutionner, par le passé, 
des situations difficiles, pour évoluer ensemble, dans la 
concertation.
Merci aux membres du gouvernement qui m’ont 
précédé, aux présidents des 9 ateliers du diagnostic, 
aux personnes – participants et experts – présentes 
lors de ces ateliers, des diverses réunions et des trois 
séminaires de ce début d’année, et à tous ceux qui ont 
contribué à la démarche Nouvelle-Calédonie 2025.

Gilbert Tyuienon, Vice-président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, en charge de Nouvelle-
Calédonie 2025.
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l’image de la Nouvelle-Calédonie 
en marche vers sa communauté 
de destin, fière de sa culture et 

consciente de l’héritage qu’elle porte et 
dont elle doit se montrer digne, les deux premières phases 
du Schéma d’Aménagement et de Développement ont su 
réunir, dans une démarche prospective, près d’un millier 
de personnes, représentants de tous les secteurs de la vie 
économique, sociale, culturelle et institutionnelle.
C’est un succès que je tiens tout d’abord à saluer.
La finalité de cet exercice difficile, qui entre désormais 
dans sa phase de rédaction, est bien d’aboutir à un projet 
de société souhaité à l’horizon 2025. Il sera soumis pour 
approbation au congrès.
La Calédonie dispose, avec les travaux de Nouvelle-
Calédonie 2025, d’une opportunité unique pour construire la 
vision d’un pays encore plus moderne, solidaire, disposant 
d’un aménagement de l’espace et d’une organisation avec 
l’homme encore plus harmonieux.
Les synthèses des séminaires qui vous sont présentées 
ne sont certes pas des résultats des travaux académiques 
figés, inscrits dans le marbre. Ils constituent au contraire 
de vraies pistes de développement durable. Au final, la 
parole a été donnée aux Calédoniens de bonne volonté et 
je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, à leur niveau, 
ont contribué à cette démarche qui doit être consensuelle.
Ce schéma, tant attendu par les Calédoniens, n’a certes pas 
de caractère normatif, mais il reste une impérieuse nécessité 
dans un contexte mondial où l’avenir est incertain.
L’État reste et restera plus que jamais un acteur majeur 
de la démarche Nouvelle-Calédonie 2025. Il continuera 
d’accompagner, ainsi que le dispose l’accord de Nouméa, 
le gouvernement et toutes les institutions afin que les 
perspectives d’avenir deviennent réalités.

Albert Dupuy, Haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie.
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 LE HAUT-
COMMISSAIRE

 LE VICE-
PRÉSIDENT

ÉDITOS

Schéma d’Aménagement et de Développement               de la Nouvelle-Calédonie

 La coutume à la tribu de Jözip, lors du séminaire de Lifou © Gouv. NC
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Lancée officiellement lors de la première Conférence des acteurs de 
l’aménagement et du développement en mai 2008 à Koné, la démarche 
Nouvelle-Calédonie 2025 a entamé dès lors sa première phase de 
travail : la réalisation d’un diagnostic.
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Le diagnostic 2008/2009

Nouvelle-Calédonie 2025

U

 Publications de la première phase de diagnostic

RETOUR SUR LA PHASE DIAGNOSTIC
2008/2009

Gérald Cortot 
Membre du gouvernement 
chargé de Nouvelle-Calédonie 2025 
de 2004 à 2009

© Gouv. NC

« E lément fondamenta l  
de l’accord de Nouméa, 
la loi  organique prévoit 
que le Haut-commissaire 
et  le gouvernement de 
l a  Nouve l l e -Ca lédon ie 
élaborent conjointement un 
Schéma d’Aménagement 
et de Développement qui 
exprime les orientations 
fondamentales du pays. Pour 
engager cette démarche de 
réflexion sur notre avenir 
commun ,  nous  avons 
souhaité que la parole soit 
donnée à des personnes 
r ep résen tan t  t ou t e  l a 
diversité du pays. Dans un 
premier temps, un diagnostic 

sera formulé sur neuf grands 
sujets touchant l’ensemble 
de la société. Établir un 
diagnostic, cela nécessite 
d’aller au fond des choses : 
il faudra, avec objectivité 
et respect des personnes 
exprimant d’autres points 
de vue, dire ce qui va et 
ce qui ne va pas. Il faudra 
aussi en analyser les causes  
profondes. Le non-dit n’a pas 
sa place dans un diagnostic, 
et les Calédoniens doivent 
résolument prendre la parole 
pour exprimer ce qui leur 
tient à cœur. »
Source : Lettre d’information n°1 de 
Nouvelle-Calédonie 2025, juillet 2008.

ne démarche participative 
large a alors été lancée. 
To u t e s  l e s  p e r s o n n e s 

intéressées par le projet pouvaient 
s’inscrire dès lors qu’elles étaient 
légitimes et représentatives d’un 
organisme, d’une association, etc. 
Durant le second semestre 2008, 
les 9 atel iers du diagnostic ont 
réuni près de 500 inscrits issus des 
différentes administrations mais aussi 
des experts, des enseignants, des 
personnes du monde de l’entreprise, 
de la société civile, etc. La synthèse 
de ces différents travaux fut regroupée 
dans Les rapports des 9 ateliers du 
diagnostic publiés en janvier 2009, puis 
restitués officiellement au cours de la 
seconde Conférence des acteurs de 
l’aménagement et du développement 
réunie le 5 mars 2009 au centre culturel 
Tjibaou.

 Une démarche 
participative 
Dans la foulée, et afin d’enrichir le 
diagnostic, une phase de concertation 

fut lancée auprès du monde kanak, des 
jeunes et du monde de l’entreprise. Au 
total, 25 réunions de concertation ont 
été organisées en 2009 réunissant plus 
de 900 personnes sur l’ensemble du 
territoire.
Les rapports des 9 atel iers du 
diagnostic, les idées nouvelles issues 
des réunions de concertation ainsi 
que des analyses complémentaires 
ont permis de publier, en décembre 
2009, le document Nouvelle-Calédonie 
2025 : diagnostic et enjeux.
Le diagnostic étant établi et des enjeux 
formulés, la réflexion et le débat sur 
les orientations fondamentales à 
retenir en matière de développement 
économique, social et culturel, de 
format ion, d’environnement, et 
d’aménagement ont pu alors être 
engagés avec le lancement, de 2010 
à aujourd’hui, de la deuxième étape de 
la démarche : la phase d’orientations 
et de moyens.

« Au-delà de la visibil ité 
qu’il offrira aux autorités, 
e t  notamment  à  l ’É ta t 
dans le cadre des contrats 
de  déve loppement ,  l e 
Schéma d’Aménagement 
et de Développement de 
l a  Nouve l l e -Ca lédon ie 
est un outil fabuleux à la 
disposition des Calédoniens. 
Je pense en effet que nous 
devons nous poser toutes 
les questions, et pour cela 

le  t rava i l  de Nouve l le-
C a l é d o n i e  2 0 2 5  d o i t 
êt re va lor isé.  C’est  un 
véritable outil de débat à 
exploiter et en lequel les 
autorités doivent croire. 
Je souhaite à la démarche 
Nouvelle-Calédonie 2025 
de se poursuivre et d’aboutir 
enfin sur un schéma qui 
aura toute sa place et 
toute sa légitimité dans la 
construction du pays. »

© MLR

RETOUR SUR LA PHASE DIAGNOSTIC
2008/2009

Simon Loueckhote 
Membre du gouvernement chargé de 
Nouvelle-Calédonie 2025 de 2009 à 2011

Mai 2012

 André-Jean Leopold
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique (DDEC)
Président de l’atelier 1 « Solidarité sociale et égalité 
des chances »

 Philippe Martin
Directeur de l’Institut pour le Développement des 
Compétences en Nouvelle-Calédonie (IDCNC)
Président de l’atelier 2 « Adéquation population-
emploi »

 Thierry Granier
Expert-comptable KPMG
Président de l’atelier 3 « Vie et performance des 
entreprises »

 André Desplat
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nouvelle-Calédonie (CCI)
Président de l’atelier 4 « Mondialisation »

 Patrice Godin
Ethnologue, anthropologue
Président de l’atelier 5 « Développement, culture et 
valeurs identitaires »

 Yves Magnier
Océanographe, ancien membre du gouvernement
Président de l’atelier 6 « Environnement et cadre de 
vie »

 André Gopéa
Maire de la commune de Ponérihouen
Président de l’atelier 7 « Organisation spatiale, 
services à la population et activités »

 Eric Gay
Maire de la commune du Mont-Dore
Président de l’atelier 8 « Organisation spatiale, 
occupation du sol, ruralité et urbanisation »

 Anne Gras et Jean-Bernard Bobin
Conseillère technique auprès du secrétariat général 
du gouvernement, secrétaire général du haut-
commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
Co-présidents de l’atelier 9 « Administration »

PRÉSIDENTS DES ATELIERS DU 
DIAGNOSTIC 2008



Les séminaires 2012

trois séminaires pour 
approfondir les réflexions
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 Objectifs 
des séminaires
 Définir une vision d’avenir et un 
cap pour la Nouvelle-Calédonie à 
l’horizon 2025 ; 

 Partager les éléments constitutifs 
d’un projet de société souhaité ; 

 Proposer des orientations 
fondamentales pour les 20 ans à 
venir ; 

 Définir les moyens à mettre en 
œuvre pour suivre ces orientations.

 Philosophie des séminaires

 Laisser ses « casquettes » 
respectives à l’entrée ;

 Adopter une logique pays ;

 Libérer la parole ;

 Ecouter d’autres points de vues ;

 Etre attentifs à d’autres logiques ;

 Oser être original ;

 Ne pas avoir peur d’être ambitieux ;

 Respecter la parole de l’autre.

 Esprit des 
séminaires

La gouvernance

Citoyen

Aménagement 
& 

développement 
durable

Les ressources 
et Moyens

Comment créer les conditions d’une cohésion 
sociale indispensable à l’émergence de la 
citoyenneté calédonienne ?

Quels axes 
de développement à long 
terme et leurs implications 

sur l’aménagement ?

Comment assurer la pérennité 
des ressources nécessaires 
au développement du projet 
de société ?

Comment ajouter de la cohérence, 
de la cohésion 

pour rechercher l’efficacité 
des différentes interfaces ?

Nouméa 
22 & 23 février 2012

Lifou 
14 & 15 mars 2012

Poindimié
4 & 5 avril 2012
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 Chants d’au revoir des femmes 
de Jözip

 Membre du SAP depuis les débuts de 
Nouvelle-Calédonie 2025, Muriel Dos 
Santos appelée à d’autres fonctions à la 
province Sud, a conclu sa participation à 
la démarche avec le séminaire de Lifou
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serons-nous
quinze ans ?

Combien
serons-nous

en Nouvelle-Calédoniedansquinze ans ?

Nouvelle-Calédonie 2025

qu’est-ce que Nouvelle-Calédonie 2025 ?

Il n’y a 
de vent 

favorable 
que pour 

celui qui sait 
où il va. 

Sénèque, philosophe, 
dramaturge et homme 
d’État romain,1er siècle

©
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LR

p. 08

Prévu par l’article 211 de la loi organique 
n°99-209 du 19 mars 1999, le Schéma 
d’Aménagement et de Développement 
de la Nouvelle-Calédonie doit exprimer 
« les orientations fondamentales 
en matière d’infrastructures, de 
format ion in i t ia le  e t  cont inue, 
d’environnement, d’équipements, 

de services d’intérêt territorial et 
de développement économique, 
social et culturel. Les contrats de 
développement sont compatibles 
avec les orientations retenues dans 
le Schéma d’Aménagement et de 
Développement. »

UNE VOLONTÉ DE L’ACCORD DE NOUMÉA

Créé en 2006, le SAP a pour mission 
principale de préparer, en partenariat 
avec les services de l’Etat et en liaison 
avec les autres acteurs concernés, 
le Schéma d’Aménagement et de 
Développement de la Nouvel le-
Calédonie. À ce titre, il est l’animateur 
p r i nc ipa l  du  p ro je t  Nouve l l e -

Calédonie 2025. L’équipe du SAP 
compte actuellement 5 personnes 
aux compétences multidisciplinaires 
(économiste, urbaniste, ingénieur, 
anthropologue, géographe, etc.) 
permettant au service de produire des 
analyses stratégiques. 

LE SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA 
PLANIFICATION (SAP) DU GOUVERNEMENT 
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 L’équipe du SAP : François Serve, 
Véronique Vidal, Valérie De Gaillande, 
Cynthia Jan et Laurent Châtenay, 
chef de service

global
numérique

placeplace
numérique

société ?

Quelleplacedonner au

numérique
dans

notresociété ?société ?

Donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens d’une bonne gouvernance au 
travers d’une politique basée sur des mesures de court, moyen et long terme 
est une préoccupation ancienne de la classe politique calédonienne. 
Cela répond à la nécessité des réformes (réforme foncière, formation 400 
cadres, grands travaux structurants comme la Koné-Tiwaka, usine du Nord…) 
pour corriger certains déséquilibres issus de la colonisation, et à l’exigence de 
pouvoir s’adapter aux changements induits par la mondialisation. Les accords 
de Matignon ont posé les bases du rééquilibrage, l’accord de Nouméa les a 
complétés en préconisant des réformes structurelles et en institutionnalisant 
la démarche prospective Nouvelle-Calédonie 2025.
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société ?
d’appartenance

conforterComment

le

à une
même société ?

sentiment
d’appartenance

conforter

l’énergie ?
Comment

prix l’énergie ?de
l’augmentationdu

faire face
à l’augmentation

Comment utiliser les QR codes ?

1. Télécharger une application pour 
lire les QR Codes, de type QR 
Reader ou Barcode scanner. Ces 
applications sont gratuites.

2. Lancer l’application et scanner le 
QR Code.

3. La page du site s’ouvre sur 
votre terminal mobile, vous 
permettant d’avoir une information 
supplémentaire.

Exemple d’un QR code :

Regarder 
l’avenir 

bouleverse 
le présent. 

Gaston Berger,
philosophe et inventeur du terme 

« prospective » (1896/1960)
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Le  document  que 
vous avez entre les 
mains est interactif. 
Certains des articles 
qui le composent sont 
accompagnés d’un QR 

code. Ce symbole carré ressemblant 
à un labyrinthe noir sur fond blanc 
est un type de code-barres. Tous 
les documents fléchés par des QR 
codes peuvent aussi être lus sur le site 
Internet : 
www.nouvellecaledonie2025.gouv.nc

Nouvelle-Calédonie 2025 vous 
donne enfin rendez-vous sur sa 

page Facebook : 
www.facebook.com/nc2025

RENDEZ-VOUS SUR LE NET !
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La construction d’un pays soulève de nombreuses questions 
et nécessite de pouvoir anticiper les évolutions 

qui concernent notre devenir et celui des générations futures.

 Dossiers 
d’information 
des trois 
séminaires

-t-il ?

réchauffementréchauffement
de la planètenous impactera

global

planète
global

Comment le



Nouvelle-Calédonie 
Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie

L’objectif de Nouvelle-Calédonie 2025 est la rédaction du Schéma 
d’Aménagement et de Développement du pays. Pour cela, une méthodologie 
fondée sur la prospective permet l’identification des tendances susceptibles 
d’affecter l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, l’élaboration de scénarios à l’aide 
de consultations d’experts et la rédaction du document final.

> L’ économie numérique 

La Nouvelle-Calédonie connaît un 
développement des technologies de 
l’information et de la communication 
très important. La place croissante de 
ces technologies dans notre société 
doit conduire à s’interroger sur les 
implications de ce développement : 
quel est l’impact du développement des 
technologies numériques en Nouvelle-
Calédonie ? Comment optimiser cet 
impact pour générer la production de 
richesses ? Quels sont les potentiels en 
Nouvelle-Calédonie pour ces nouveaux 
usages ? Quels en sont les impacts sur 
l’aménagement du territoire ? Sur les 
relations employés/
e m p l o y e u r s  e t 
les relations élus/
citoyens ?

> La concentration urbaine 

La Nouvelle-Calédonie n’échappe 
pas au phénomène de concentration 
urbaine qui touche tous les pays du 
monde. Avec la croissance continue du 
Grand Nouméa qui en 2009 regroupait 
67% de la population et l’évolution de 
la zone VKP (Voh-Koné-Pouembout) en 
province Nord, l’urbanisation devient la 
réalité dominante du pays. Toutes les 
communautés sont concernées. Ainsi, 
40% de la population kanak ne vit plus 
en tribu mais dans le Grand Nouméa. 
Ce phénomène qui est la résultante 
d’un exode rural conséquent soulève 
nombre de questions auxquelles il 
faudra essayer de répondre à travers 
la démarche Nouvelle-Calédonie 2025 : 
peut-on et doit-on lutter contre l’exode 
rural ? Comment accompagner la 
création d’un deuxième pôle urbain ? 
Quelles politiques et quels outils mettre 
en place pour accompagner au mieux 
l’urbanisation ? Comment concilier 
urbanité et cultures océaniennes ?

Nouvelle-Calédonie 2025 : mode d’emploi

Nouvelle-Calédonie 2025

p. 10
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> Le vieillissement de la 
population 

En Nouvelle-Calédonie, le phénomène 
est moins prononcé qu’ailleurs mais le 
vieillissement de la population devient 
peu à peu une réalité à laquelle il faut se 
préparer. Les institutions calédoniennes 
devront donc répondre à certaines 
préoccupations :
 Adapter les équipements publics au 

vieillissement de la population ;

 Le Grand Nouméa : 
concentration ou étalement urbain ? 

© SECAL-Martial Dosdane

 identifier Les tendances mondiales

> L’évolution 
du coût des 
matières 
premières 

Dans un contexte 
mondial où le coût 
de  l ’ éne rg i e ,  e t 
principalement celui 
du pétrole, ne cesse 
d ’ augmen te r,  l a 
Nouvelle-Calédonie 
doit s’atteler à la mise 
en œuvre d’une vraie 
politique énergétique 
autour des pistes 
suivantes :
 Aménager le territoire pour une 

consommation plus raisonnée des 
énergies fossiles et une maîtrise de 
l’augmentation du coût de la vie, 
particulièrement dans les transports ;
 Stabil iser nos consommations 

électriques en modifiant notamment 
nos habitudes de consommation ;
 Choisir un mix énergétique qui rendrait 

le pays moins dépendant des variations 
du cours du pétrole ;
 Maîtriser l’impact de cette évolution 

des coûts énergétiques sur les 
échanges commerciaux, en particulier 
agricoles.

 Faire de ce phénomène une 
opportunité pour l’économie ;
 Financer les dépenses de santé liées 

au vieillissement ;
 Évaluer les impacts de cette tendance 

sur les financements publics.



Quand 
il est urgent, 
il est déjà 
trop tard. 

 Faire de la 
prospective 
La prospective est la démarche qui 
vise à se préparer aujourd'hui pour 
demain. Elle ne consiste pas à prévoir 
l'avenir, mais à élaborer des scénarios 
possibles sur la base de données 
disponibles (états des lieux, tendances 
lourdes, phénomènes émergents).
Sa fonction première est d'être une 
aide à la décision stratégique pour les 
décideurs.

La prospective c’est donc :
 Se préparer aux changements 
prévisibles ;
 Réduire les incertitudes ; 
 Prioriser et légitimer les actions ;
 Provoquer les 
changements 
souhaités.

 Rédiger un 
schéma qui...
… SERA :
 Un document d’orientation de 
première importance car il propose 
un développement cohérent de 
l’ensemble de la société. D’autres 
initiatives telles le « grand débat sur 
l’école», les assises de la fonction 
publique, le schéma de l’énergie et 
du climat, les états généraux de la 
formation professionnelle, sont des 
outils d’aide à la réflexion sectorielle 
dont les orientations seront 
intégrées dans Nouvelle-Calédonie 
2025.

 Un cadre pour les contrats de 
développement qui devront être 
compatibles.

… NE SERA PAS :
 Un plan d’actions détaillé, ni 
un cadre contraignant pour les 
institutions.

MOTS-CLÉS

 Stratégie 
Ensemble des règles de 
conduite d’un acteur lui 

permettant d’atteindre ses 
objectifs et de réaliser son 

projet. 

 Planification 
Conception d’un futur désiré 

et définition des moyens 
réels d’y parvenir.

 Scénario 
Ensemble formé par la 

description d’une situation 
future et du cheminement 

des événements qui 
permettent de passer de 
la situation d’origine à la 

situation future. 
La technique des scénarios 

permet de stimuler 
l’imagination, de réduire 

les incohérences, de créer 
un langage commun, de 

structurer la réflexion et de 
favoriser l’appropriation.

 Levier  
Action clé indispensable 

pour le passage d’un 
scénario à un autre. 

Les leviers permettent la 
transition des scénarios aux 
orientations fondamentales 

telles que prévues par 
l’article 211 de la loi 

organique.

 Orientation 
fondamentale

Objectifs fondamentaux 
à long terme qui 

garantissent la cohérence, 
la convergence et la 

finalité des politiques 
publiques entreprises pour 

un développement et un 
aménagement équilibré. 

Une orientation 
fondamentale préside aux 

choix des actions et des 
financements à mobiliser 
pour atteindre l’objectif, 

c’est une référence 
commune pour les acteurs 

de l’aménagement et du 
développement. 

p. 11
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 Auditeur du séminaire de 
Lifou à la tribu de Jözip

Talleyrand, homme d’État 
et diplomate, homme des 
lumières, (1754/1838) 
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Séminaire citoyen - Nouméa 22 & 23 février 2012

onsidérant le développement 
humain comme un enjeu social 
primordial de développement 

durab le ,  ce  sémina i re  a  posé 
la question de la cohésion sociale 
comme p i l i e r  ind ispensab le  à 
l ’émergence de la c i toyenneté 
calédonienne et comme la condition 
incontournable pour aboutir à la 
concrétisation d’une nouvelle société 
plus homogène.

Pendant deux jours, les participants 
issus d’horizons très variés (experts, 
élus, techniciens, etc.) ont réfléchi 
à  l a  c réa t i on  des  cond i t i ons 
nécessaires à la cohésion entre les 
différentes composantes de la société 
calédonienne, afin de permettre un 
développement harmonieux et durable.
 
 L’homme au 
centre du 
dispositif
Conférences et ateliers débats se 
sont succédés pour traiter notamment 
les questions suivantes : quels 

sont les paramètres contribuant au 
développement de la qualité de vie 
des citoyens ? Quelles politiques de 
solidarité et d’égalité des chances 
mettre en place ? Quels sont les 
vecteurs susceptibles de produire et 
d’entretenir du lien social ? Comment 
améliorer les conditions d’accès 
à l’éducation, à la formation, au 
logement, à la santé ? Comment 
r édu i re  l e s  i néga l i t é s  soc i o -
économiques ?

Les 23 et 24 février 2012 s’est tenu à Nouméa le premier 
séminaire organisé par Nouvelle-Calédonie 2025, baptisé 
« Citoyen ». Pendant deux jours, le travail a porté sur les enjeux 
sociaux liés au futur Schéma d’Aménagement et de Développement 
de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux se sont ouverts autour 
d’une coutume empreinte de solennité et dont le contraste avec la 
modernité du lieu reflétait toutes les particularités de la Nouvelle-
Calédonie, à l’image du schéma dont elle s’apprête à se doter.

 Identifier les facteurs de cohésion 
sociale ;

 Lister les leviers favorisant la 
création de lien social ;

 Prendre conscience des risques 
encourus par le pays si l’objectif de 
cohésion sociale n’était pas atteint.

Conforter le sentiment d’appartenance 
à une même société

Nouvelle-Calédonie 
Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie

 Charlotte Ullmann, 
directrice de 

l’Observatoire Numérique 
de Nouvelle-Calédonie

© Gouv. NC

 Pascal Sihazé, sénateur coutumier 
© Gouv. NC

LES OBJECTIFS 
DU SÉMINAIRE 

C

p. 12

 Coutume au Royal Tera, séminaire 
citoyen à Nouméa © Gouv. NC



 Déwé Gorodey, membre du gouvernement en charge de la citoyenneté,
a souhaité qu’en 2011, la fête de la Citoyenneté se déroule à Balade, lieu historique 
mais aussi symbolique de la rencontre de deux civilisations. Sa volonté était aussi de 
démontrer que ce moment devait être fêté partout dans le pays. C’est au cours de ce 24 septembre 
que le sénateur Frogier a fait la proposition que « le lien entre les femmes et les hommes de Nouvelle-
Calédonie, soit le geste coutumier, qui en plus de sa valeur spécifiquement coutumière, pourrait devenir 
ce geste d’amitié, que chacun intégrerait dans ses pratiques. Ce geste deviendrait un signe d’alliance, 
de lien, et donc d’unité entre toutes nos communautés (...),  le symbole visible de la citoyenneté 
calédonienne. »

 La commune de Poya a une longue tradition de rencontre entre les habitants de 
la commune. Ici, « Journée partage » à la tribu de Nékliaï, juin 2012 © Yasmina Metzdorf

p. 013

MOTS-CLÉS

 La cohésion sociale
Capacité d’une société à 

assurer le bien-être de tous 
ses membres, à minimiser 
les disparités et à éviter la 
polarisation. Une société 

cohésive est une communauté 
solidaire composée d’individus 

libres poursuivant des buts 
communs par des voies 

démocratiques.

Source : Comité européen 
pour la cohésion sociale.

LE SÉMINAIRE 
EN CHIFFRES

 240 participants
 4 heures de conférences
 8 heures de débats
 6 intervenants

p. 13

LES EXPERTS 
ASSOCIÉS

Elena Lasida 
Docteur en sciences économiques et 
sociales à l’Institut catholique de Paris.

Christophe Sand
Archéologue, chevalier des arts et des 
lettres, président d’ICOMOS Pasifika 
(b ranche rég iona le  de l ’ ins tance 
internationale du patrimoine culturel liée 
à l’UNESCO) et directeur de l’Institut 
archéologique de Nouvelle-Calédonie et 
du Pacifique.

Charlotte Ullmann
Titulaire d’un doctorat de planification 
u r b a i n e  e t  d e  l a  g é o g r a p h i e , 
Paris I - Panthéon-Sorbonne, directrice 
de l’Observatoire Numérique de Nouvelle-
Calédonie.

RÉFÉRENTE DU SAP

Véronique Vidal
Anthropologue, juriste (droit public, 
environnement et aménagement du 
territoire), consultante en développement 
durable et en gestion de l’environnement 
social et coordonnatrice au SAP.

« La courbe de réflexion proposée 
par le service de l’aménagement et 
de la planification au travers des trois 
séminaires est très intéressante. Nous 
sommes partis du citoyen, pour aller sur 
des problématiques d’aménagement 
spatial et finir sur la croissance. C’est bien 
de commencer par l’homme parce que 
c’est l’essentiel et on a trop tendance à 
l’oublier. 

Je pense que le schéma est un outil 
nécessaire à la gestion d’un pays. 
Il permet aux décideurs d’avoir un cadre 
pour élaborer les politiques publiques, 
ce qui est indispensable pour un 
pays qui va vers sa souveraineté.
I l  encadre les choses et  permet 
d’optimiser les moyens, que ce soit 
en termes financiers ou de ressources 
naturelles. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

VIVIANE ARHOU
Collaboratrice dans le cabinet de Gilbert Tyuienon
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André-Jean Léopold
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique en Nouvelle-Calédonie, président 
de l’atelier 1, « solidarité sociale et égalité des chances »

« Je crois que se projeter fait partie 
des caractéristiques humaines 
essentielles, et c’est aussi vrai pour les 
collectivités. La dimension éducative 
et sociale de cet atelier a motivé mon 
engagement qui me paraissait naturel. 
Le travail réalisé a été d’un niveau 
technique élevé, même si nous étions 
tous, pour la plupart, des hommes de 
terrain. 
La volonté affichée de faire partager 
ce schéma au plus grand nombre me 
semblait peut-être un peu excessive.
Pourtant, les gens ont vraiment fait 
l’effort de participer. Il y a eu une 
certaine tendance à approcher les 
choses sous l’angle « il faut », mais ce 
travail, quelle que soit la configuration 
politique, offre une référence. 
Les responsables politiques ne sont pas 

obligés de s’y référer, mais au moins, elle 
existe. Nous nous sommes préoccupés 
de la manière de faire évoluer l’école. 
Le système construit depuis 40-50 ans 
a échoué et les conséquences sont 
graves.
Le transfert de compétence en matière 
d’enseignement est une manière de 
se dire : « maintenant, nous avons un 
outil qui nous permet d’agir de manière 
très directe ». Il y a des choses qui 
nous permettent plus de réactivité et 
de prendre davantage en compte les 
spécificités locales et notamment la 
dimension culturelle. On doit réfléchir 
à une meilleure adéquation entre la 
formation et les besoins des différents 
secteurs. »

RETOUR SUR LA PHASE DIAGNOSTIC 2008/2009

Mai 2012



Séminaire citoyen - Nouméa 22 & 23 février 2012

Nouvelle-Calédonie 
Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédoniep. 14

Pour pouvoir se réaliser, tout projet de société doit reposer 
sur le socle des relations qui s’établissent entre tous les êtres 
humains qui composent cette société.

La cohésion sociale, clé de voûte
d’une citoyenneté calédonienne

ndispensable à la  réuss i te 
du Schéma d’Aménagement 
et de Développement de la 

Nouvelle-Calédonie, le sentiment 
d’appartenance à une même société 
– ciment de la cohésion sociale – fait 
encore défaut en Nouvelle-Calédonie. 

Malgré des efforts importants, la 
société calédonienne est toujours 
traversée de clivages. « Or, identifier 
ce qui relie les hommes et les femmes 
dans une société, et ce qui les sépare 
également, constitue le pilier de toute 

construction du vivre ensemble », 
souligne l’économiste Eléna Lasida.
« Des leviers d’action ont été identifiés, 
poursuit l’anthropologue Véronique 
Vidal. La réduction des inégalités 
socio-économiques, l’affirmation de 
repères identitaires et le partage de 
valeurs sociétales. »
 

 Comment 
construire une 
société unie et 
équilibrée ?
De nombreuses études établissent 
que de grandes inégalités dans la 
répartition des richesses ont pour 
effet de créer des dysfonctionnements 
sociaux importants dans une société, 
affectant les rapports de confiance 
entre les populations qui la composent 
et rendant la cohésion sociale difficile. 
En Nouvelle-Calédonie, cette situation 
se complique d’une crise de repères 
identitaires largement provoquée 
par une entrée brutale d’une partie 
de la population dans la société de 
consommation.

Selon l’archéologue Christophe Sand 
(voir p.16), s’accorder autour d’un 
« mythe fondateur du pays, avec des 
référents historiques et symboliques 
partagés qui agiraient comme un 
ciment de la citoyenneté », contribuerait 
à l’amélioration de la cohésion sociale.
 

 Un développement 
harmonieux 
et durable
Le séminaire « Citoyen » organisé 
en févr ier  dern ier,  a porté sur 
cette problématique en examinant 
n o t a m m e n t  l e s  p a r a m è t r e s 
contribuant au développement de 
la qualité de vie des citoyens, et les 
vecteurs susceptibles de produire et 
d’entretenir du lien social : comment 
favoriser les échanges entre citoyens ? 
Quels en sont les freins ? Ce vaste sujet 
a également englobé les questions 
relatives à l’éducation, à la formation, 
au logement, à la santé, à l’affirmation 
des identités culturelles, à l’expression 
artistique… 
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 Rencontre autour de la parentalité 
« Caza la famille » organisée par le 
service Vie des quartiers de la Ville de 
Nouméa © Ville de Nouméa

DENIS ETOURNAUD / MEDEF-NC (Mouvement des 
Entreprises de France)

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

« Depuis 1977, je suis impliqué dans 
tout ce qui est associations patronales 
et groupes de réflexions à propos 
du développement économique de 
la Nouvelle-Calédonie. C’est ce qui 
m’a motivé à participer à ces débats. 
Nouvelle-Calédonie 2025 est un 
vecteur, un outil mis en place par le 
monde politique. C’est une passerelle 
entre les associations, le monde de 

l’entreprise, les syndicats qui permet 
la discussion. Et discuter est toujours 
positif. Les séminaires ont montré qu’il 
y a un vrai déficit entre les entreprises 
et le monde politique qui est à 
l’origine d’incompréhensions et de 
dysfonctionnements. Ces travaux sont 
importants parce qu’ils permettront de 
créer un lien plus fort. »

I
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PHILIPPE 
DUNOYER / Membre 
du gouvernement en 
charge du suivi et de 
la construction du 
Médipôle de Koutio
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« Ma première motivation a été de 
voir ce que les participants choisis 
dans la société civile pouvaient 
apporter à la réflexion politique. Nous 
n’avons pas souvent l’occasion 
d’échanger avec ces acteurs dans 
un tel cadre. Plus personnellement, 
j’étais curieux de voir comment, 
concrètement, le schéma pouvait 
fixer des lignes directrices dans 
autant de domaines, voir comment 
à partir de ces travaux on pouvait 
aboutir à des solutions. 
Ces travaux sont enrichissants 
et paradoxalement, frustrants. 
Chacun arrive avec ses projets 
dans sa musette et doit s’inscrire 
dans le  cadre  prévu par  le 
service d’aménagement et de la 
planification, mais on n’aurait pas 
pu faire autrement. Mais ces travaux 
sont une étape où l’on fournit la 
matière censée alimenter la réflexion 
du service d’aménagement.
Le module Citoyen auquel j’ai 
participé est un peu théorique mais 
a étudié comment la Nouvelle-
Calédonie pourrait améliorer la 
cohésion sociale dans la perspective 
d ’un  des t in  commun.  Nous 
n’avons pas abordé le thème de la 
citoyenneté de manière classique, 
dans un sens institutionnel et 
juridique, mais au travers de la 
sensibil ité de la population au 
sens premier, comme le sentiment 
d’appartenance collectif. Cette 
construction est possible à partir 
du moment où l’on franchit une 
étape commune. Pour ça, il faut 
des mythes fondateurs qui sont 
nécessaires pour se fédérer, 
une histoire commune. L’avenir 
passe par la construction d’une 
identité commune. Cet objectif 
politique est aussi très concret. 
C’est l’histoire avec un petit « h » 
qui fera l’histoire avec un grand 
« H ». »

PAROLE AUX 
PARTICIPANTS
DES SÉMINAIRES 2012

MANUEL TOURAILLE / Directeur du Rex 
et délégué général de l’ADAMIC
( Association pour le Développement des Arts
et le Mécénat Industriel et Commercial ) ©

 G
ou
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« La dynamique de rassembler 
plusieurs points de vue sur un 
même sujet est généralement 
féconde. L’initiative me semblait 
compliquée à mettre en œuvre 
mais est positive. C’est intéressant 
de se projeter dans l’avenir, que 
ce soit pour une personne ou un 
pays. Quand on se projette, c’est 
dans le cadre de la continuité. Cela 
nous a permis de mettre côte à 
côte les différentes problématiques, 
qu’elles soient sociales, économiques 

et bien sûr culturel les. Ce qui 
m’a sauté aux yeux, c’est que 
l’on ne pourra pas se développer 
à  pa r t i r  d ’ un  r ep l i  s u r  so i . 
La démarche m’a semblé également 
intéressante en cherchant à identifier 
les f re ins au déve loppement. 
L’idée de la construction d’un pays, 
c’est à la fois différentes ethnies, 
l’histoire et différents secteurs 
d’activités. La Nouvelle-Calédonie 
a des ressources humaines et pas 
seulement des ressources en nickel. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

 Renforcer l’ambition de l’école en tant que lieu de vivre ensemble ;

 Renforcer les moments d’échanges au sein des entreprises ;

 Soutenir les associations dans leur rôle d’engagement citoyen ;

 Renforcer le rôle de la culture et des arts en matière de lien social ;

 Créer de nouveaux espaces publics de rencontre ;

 Organiser les quartiers et l’habitat pour favoriser les échanges entre 
citoyens ;

 Favoriser la diversité des medias et la richesse des contenus (radio, 
TV, internet) ;

 Promouvoir les moments de partage citoyen ;

 Favoriser l’appropriation par tous de valeurs et de symboles 
communs, dans le but de faire émerger une identité commune ;

 Partager l’histoire du pays ;

 Permettre l’émergence d’une culture commune ?

 Faire respecter les règles sociales ;

 Revaloriser la confiance dans la fonction politique.

PROPOSITIONS ÉMISES DANS LES 
ATELIERS DU SÉMINAIRE CITOYEN

ZOOM

L’identité est une
reformulation permanente.
Jean-Marie Tjibaou, homme politique kanak (1936/1989)
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GIOIELLA ROUSSEAUX 
Chef du service aménagement et urbanisme de la mairie 
de Koné

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

« J’ai tout d’abord participé par intérêt 
professionnel. C’était ensuite l’occasion 
de prendre du recul par rapport aux 
tâches professionnelles quotidiennes 
et de mieux connaître l’opinion et la 
vision, professionnelles ou politiques, 
d’autres personnes. C’est d’autant 
plus intéressant que ce ne sont pas les 
missions principales de ces personnes. 
Ce schéma permet également de voir 
la vision globale de l’aménagement à 
des échelles différentes, qu’elles soient 
communales, provinciales, territoriales, 
régionales et mondiales.

J’ai retenu le foisonnement d’études, 
de chiffres, de questions, d’échanges, 
de perspectives ou encore de choix à 
faire qui se posent. Les travaux se sont 
déroulés de manière constructive où tout 
le monde a pu ouvertement discuter, 
faire part de ses expériences, de ses 
inquiétudes et de ses idées.
En dehors de toutes les problématiques 
abordées liées à ma profession, le 
module concernant la citoyenneté m’a 
particulièrement intéressée. Il me semble 
essentiel car il permet d’apprécier la base 
pour laquelle toutes ces réflexions sont 
menées. »

 Le geste coutumier de
Christophe Sand, archéologue © Gouv. NC Il faut faire preuve de 

courage mais il faut aussi 
faire preuve d’imagination.

Jacques Lafleur, homme politique calédonien (1932/2010)

Un des moments 
forts de ce séminaire 
fut la présentation 
par Christophe Sand, 
archéologue,  des 
mythes fondateurs 

et créations symboliques d’une 
identité partagée.

Ce concept du « mythe d’origine », 
véritable socle du lien social de 
l’État nation, est le résultat d’un 
« choix hautement pol it ique et 
symboliquement libérateur, sans 
préoccupation pour une vér ité 
historique ». Cette démarche, qui 
consiste à trouver, dans un processus 
« d’invention de la tradition », un 
récit légitimant l’occupation d’un 
territoire, créant une cohésion sociale 
et suscitant la fierté d’être citoyen, a 
pour objectif de donner des racines 
idéalisées. 
A travers de nombreux exemples 
choisis, en France (« Nos ancêtres 
les Gaulois », concept décalé de la 
réalité archéologique ou historique, 

néanmoins fédérateur face à la peur 
de l’ennemi germanique), en Europe 
et en Océanie, il est ainsi démontré 
que toute construction identitaire est 
avant tout un processus politique. 
Dans le Pacif ique au contraire, 
l’objectif est de créer le symbole 
d’un âge d’or qui préfigure une unité 
autochtone ancienne. 
En Nouvelle-Calédonie, le processus 
a consisté à choisir  parmi les 
différents mythes d’origine kanak, 
celui qui va devenir le mythe d’origine 
national : Téin Kanaké, dont le nom 
a l’avantage de comporter le mot 
Kanak. La diversité mélanésienne, 
caractéristique fondamentale des 
sociétés mélanésiennes, est ainsi 
atténuée pour créer une unité autour 
d’une histoire et d’un symbole 
unificateurs. Ce processus a abouti 
à une réussite remarquable aussi 
bien politiquement, avec l’inscription 
du concept de Peuple kanak dans 
la Constitution française, que dans 
le quotidien de l’immense majorité 
des Kanak se reconnaissant dans 

ce mythe fondateur. Face à cette 
revendication qui marginalise les 
non-Kanak, les autres communautés 
calédoniennes ont inventé ou ont 
renforcé leurs symboles identitaires 
à  t r a v e r s  u n  p ro c e s s u s  d e 
réappropriation de leur histoire. 
La quest ion est désormais de 
dépasser ce qu’i l  est convenu 
d’appeler aujourd’hui les deux 
l é g i t i m i t é s  p o u r  d é f i n i r  d e s 
référents symboliques communs. 
Cet te  const ruct ion ident i ta i re 
est avant tout un véritable processus 
po l i t ique.  Comment dépasser 
l e s  d i f f é rences  s ymbo l i ques 
pour créer un nouveau mythe 
fondateu r  qu i  n ’ann ih i l e  pas 
les référentiels culturels des uns 
et des autres mais qui les transcende 
pour créer une « unité nationale » ? 
Car c’est aussi cela la citoyenneté : 
un  nouveau mythe fondateur 
nécessa i rement  o r ig ina i re  du 
passé réel ou imaginaire du pays, 
porté par l’ensemble des citoyens de 
ce pays.

ZOOM

MYTHES FONDATEURS, VERS UNE IDENTITÉ PARTAGÉE



Avec 43 000 abonnés à 
internet en janvier 2012, soit 
près de 46% des ménages, 

la Nouvelle-Calédonie est déjà à l’ère 
du numérique », commence Charlotte 
Ullmann, directrice de l’Observatoire 
Numérique de la Nouvelle-Calédonie. 
Les Calédoniens, et notamment les 
jeunes, suivent en effet cette tendance, 
désormais mondiale, aux nombreux 
intérêts stratégiques.
Créateur de lien social, internet peut 
contribuer au rapprochement des 
gens et au désenclavement des 
populations isolées géographiquement 
(brousse, î les…). En matière de 
travail et de services, le numérique 
offre d’immenses perspectives : 
démarches administratives en ligne, 
achats sur internet, télétravail… Autant 
de services qui, en plus de simplifier 
notre quotidien, s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable : 
le numérique remplace les formulaires 
papiers et le télétravail peut par 
exemple contribuer à la diminution de 
la facture énergétique des travailleurs.

 Des 
opportunités 
d’avenir à saisir
Le numérique a également sa carte 
à jouer en termes de création de 
nouvelles activités et d’emplois : 
« En France, internet a permis de créer 
700 000 emplois en 15 ans, soit un 
quart de la création nette d’emploi », 
précise la directrice de l’Observatoire 
Numérique de la Nouvelle-Calédonie. 
La création de nouveaux relais de 

croissance est donc possible grâce au 
numérique, ainsi qu’une progression 
de la productivité des entreprises : 
« Les entreprises à forte intensité web 
se développent deux fois plus vite que 
les autres et exportent deux fois plus », 
souligne Manuel de Lara, juriste, 
directeur de la Cellule Économie 
Numérique du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie.

 S’inscrire dans 
la révolution 
numérique
Le numérique a pris de l’importance 
dans nos vies en quelques années, 
notamment à travers nos usages 
quotidiens de l’informatique et de la 
téléphonie mobile. La construction 
de la Nouvelle-Calédonie ne peut 
pas s’envisager sans tenir compte 
de cette évolution. Quelle place 
donner au numérique dans notre 
société ? Comment s’y préparer ? 
Quelles formations pour la jeunesse ? 
Est-il possible de développer une 
industrie numérique locale ? Voilà les 
questionnements auxquels Nouvelle-
Calédonie 2025 tentera de répondre, 
en contr ibuant notamment à la 
réflexion menée par le gouvernement 
dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Stratégique pour l’Economie 
Numérique (PSeN), dont l’ambition 
sera de faire de la Nouvelle-Calédonie 
une cyber référence du Pacifique 
insulaire.

Le numérique

En pleine révolution, les technologies numériques ont 
un impact grandissant sur la société, la conduisant vers 

une société de services. Télétravail, désenclavement des 
populations, développement d’une économie numérique : 

l’avenir de la Nouvelle-Calédonie se construit déjà 
avec le numérique.

CHIFFRES CLÉS

 92% des Calédoniens 
possèdent un téléphone 
mobile

 16% de ces téléphones 
mobiles sont des 
Smartphones

 72% des Calédoniens 
possèdent un ordinateur

 46% des Calédoniens ont 
accès à internet depuis 
leur domicile

Source : Observatoire 
Numérique de la Nouvelle-
Calédonie

 Profils numériques calédoniens établis par 
l’Observatoire Numérique de la Nouvelle-Calédonie

Le nombre de profils 

Facebook en Nouvelle-

Calédonie est passé 

de 87 500 au mois 

de février dernier, à 

95 000 fin mai 2012. 

Soit une croissance 

de presque 9% en 

4 mois !

p. 17

«

34% 29%

15%

22%

 

 Les techno-suiveurs 
se connectent 
modérément à internet 
depuis leur domicile

 Les techno-connectés 
se connectent 
régulièrement au 
domicile, au travail 
et en mobilité 
(notamment avec leurs 
Smartphones).

 Les réfractaires 
n’utilisent pas internet, 
rebutés ou apeurés par 
le numérique.

 Les démunis ont 
peu d’équipements 
numériques, peu de 
moyens (revenus et 
réseaux), se connectent 
hors du domicile.
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rocéder à une planification 
stratégique exige de se fixer un 
axe principal de développement 

pour les années à venir. C’est définir 
un cap qui constituera la colonne 
vertébrale du projet de société de la 
Nouvelle-Calédonie. Pour cela, le pays 
devra organiser ses propres sources 
de revenus et adapter son espace en 
conséquence, tout en tenant compte 
des risques, des opportunités ainsi que 
des tendances mondiales qui pourront 
l’impacter. 
Avec le nickel comme principale 
r e s s o u r c e ,  u n e  b i o d i v e r s i t é 
exceptionnelle et un lien à la terre 

fort, il apparaît que ce cap devra 
se construire autour d’objectifs de 
développement durable.

 Construire 
un territoire 
durable au cadre 
de vie agréable
Ce séminaire a ainsi permis d’examiner 
le potentiel de développement propre 
de la Nouvelle-Calédonie. Un grand 
nombre de questions a été soulevé, 
et les participants ont rivalisé de 
propositions pour y répondre. Quelles 

sont les conditions favorables à la 
création de nouvelles sources de 
valeur ajoutée propres à la Nouvelle-
Calédonie ? Quelle diversification 
spatiale et sectorielle de l’économie ? 
Comment se préparer à l’après nickel ?
Quels moyens mettre en œuvre 
en termes de d ispon ib i l i té  du 
foncier ? Comment accompagner 
l’urbanisation ? Comment organiser 
l’espace calédonien pour rendre 
ses territoires complémentaires ? 
Comment faire du développement 
numérique un facteur de compétitivité, 
de croissance et de désenclavement 
des populations ?

Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

Conforter les choix stratégiques
d’un pays en devenir

Les 14 et 15 mars 2012 s’est tenu à Lifou, dans la tribu de Jözip, 
le deuxième séminaire organisé par Nouvelle-Calédonie 2025. 
Baptisé « Aménagement et développement durable », il portait 
sur l’organisation de l’espace et des ressources de la Nouvelle-
Calédonie. Un seul mot d’ordre pendant ces deux jours :                  

la convivialité, largement encouragée par l’accueil et les sourires des habitants 
de la tribu.

LES OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

LE SÉMINAIRE 
EN CHIFFRES

 160 participants
 6 heures de conférences
 11 heures de débats
 14 intervenants

SOCIAL ÉCONOMIE

DURABLES

ENVIRONNEMENT

Equitable

Vivable Viable

Inégalité
/ solidarité

Santé / 
Environnement

Changement climatique
Ressources environnementales

Capacités productives
Insertion dans la 

mondialisation
Innovation et recherche

Insertion - Exclusion
Santé des populations

(qualité - 
découpage)
Mode de 

production et de 
consommation

P

p. 18

 Salle du séminaire © Gouv. NC

 Le développement durable est au 
cœur de trois types de préoccupations : 
l’environnement, l’économie, le social.

 La tribu de Jözip offre un gâteau aux 
participants du séminaire de Lifou

 Évaluer la contribution du 
nickel au développement de la 
Nouvelle-Calédonie ;

 Cerner les opportunités de 
l’économie numérique ;

 Identifier les multiples facettes de 
l’agriculture ;

 Protéger et valoriser les 
écosystèmes ;

 Organiser l’espace calédonien : 
quels pôles et quelles connexions 
envisager ?

 Gouverner les territoires : quelles 
échelles, quels outils et quels 
moyens pour une action publique 
plus cohérente et plus lisible ?
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LES EXPERTS ASSOCIÉS
Leïla Apithy
Ingénieure agronome au centre de recherche 
Nord de l’IAC (Institut Agronomique néo-
Calédonien).

Emmanuelle Bayart
Ingénieure des Mines de Nancy, chargée 
d’études pour la société Systra.

Johanne Buba
Ingénieure des Mines de Nancy, chargée 
d’études pour le CAS (Centre d’Analyse 
Stratégique).

Stéphane Cordobès
Conseiller auprès de la DATAR (Délégation 
interministériel à l’Aménagement du Territoire et 
l’Attractivité Régionale), professeur associé au 
Conservatoire national des arts et métiers à Paris.

Manuel De Lara
Juriste, directeur de la Cellule Economie 
Numérique du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.

Stéphane Guyard
Titulaire d’un doctorat de sociologie rurale de 
l’Université de Nantes, sociologue au centre de 
recherche Nord de l’IAC (Institut Agronomique 
néo-Calédonien).

Christian Jost
Professeur des Universités en géographie 
et aménagement à l’Université de Polynésie 
Française, titulaire d’un doctorat de Géographie 
et Aménagement de l’ULP Strasbourg 1, 
consultant Géorama.

Patrick Labia
Inspec teu r  Géné ra l  au  M in i s t è re  du 
développement durable.

Jean-Christophe Lefeuvre
Diplômé de l’ISTOM  (école supérieure d’agro 
développement international), titulaire d’un 
Master ENGREF, directeur du programme 
Conservation International.

Lionel Loubersac
Diplômé de l’ENGEES (Ecole du Génie de l’Eau 
et de l’Environnement), spécialisé ENSPM (Ecole 
Nationale du Pétrole et des Moteurs), titulaire 
d’un doctorat de Sciences de l’Université Paul 
Sabatier de Toulouse. Délégué de l’Ifremer en 
Nouvelle-Calédonie.

Thierry Mennesson
Juriste, co-auteur de « À la recherche des 
politiques rurales en Nouvelle-Calédonie, 
trajectoires des institutions et représentations 
locales des enjeux de développement (1853-
2004) ». Ancien directeur de l’IAC (Institut 
Agronomique néo-Calédonien).

Jacques Rabouël
Ingénieur Polytechnique pour la société Systra, 
spécialiste de l’exploitation (sécurité, mouvement 
des trains, commercial) en TGV, ligne classique et 
fret.

RÉFÉRENTS DU SAP

Muriel Dos Santos
Géographe, titulaire d’un DEA Organisation et 
Dynamique des espaces, Paris I-Panthéon-
Sorbonne.

Cynthia Jan
Géographe, t i tu la i re d’une maîtr ise de 
géographie-aménagement du terr i to i re 
de l’Université de Toulouse - Le Mirai l , 
coordonnatrice au SAP.

François Serve
Ingénieur travaux publics, titulaire d’un master 
en urbanisme à la faculté de l’aménagement de 
Montréal, coordonnateur au SAP.

 L’aménagement
du territoire

« L’action et la pratique de 
disposer, à travers l’espace 

d’un pays et dans une vision 
prospective, les hommes et leurs 

activités, les équipements et 
les moyens de communication 

qu’ils peuvent utiliser, 
en prenant en compte les 

contraintes naturelles, humaines 
et économiques, voire 

stratégiques. » Pierre Merlin

 Le développement durable
« Un développement qui répond 
aux besoins des générations du 

présent sans compromettre la 
capacité des générations futures 

à répondre aux leurs. » 
Rapport Bruntland.

Le développement durable 
(traduction de sustainable 

development) est une nouvelle 
conception de l’intérêt 

public. Deux concepts sont 
inhérents à cette notion. 

Celui de « besoins », et plus 
particulièrement des besoins 
essentiels des plus démunis, 

auxquels il convient d’accorder 
la plus grande priorité ; et 
l’idée des limitations que 

l’état de nos techniques et 
de notre organisation sociale 
imposent sur la capacité de 
l’environnement à répondre 

aux besoins.

 Quelle différence entre 
espace et territoire ?

Un territoire est un espace 
que se sont appropriés des 

acteurs (espace social, espace 
vécu, etc.). On ne peut le 

fabriquer, mais on peut guider 
sa transformation et induire ou 

aider à l’émergence de nouvelles 
dynamiques voire d’identités, 

de préférences communes, 
dans un respect de la diversité.

Un territoire est un système 
géographique basé sur trois 

sous systèmes : l’espace 
géographique (paysage, milieu), 

l’espace territoire des acteurs, 
l’espace des représentations ou 

espace perçu.

MOTS-CLÉS

Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

 Macate Wenehoua, architecte-urbaniste Jacques Rabouël et Emmauelle 
Bayart de la société Systra, 
chargés d’études sur l’opportunité 
d’une voie ferroviaire

p. 19
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   n Nouvelle-Calédonie, entre 
Nouméa et la brousse, l’inégalité 
spatiale est particulièrement 

forte et les relations entre la capitale 
et le reste du territoire relèvent d’un 
rapport rural/urbain déséquilibré. 
Le contraste est criant avec d’un 
côté, l’urbanisation galopante du 
Grand Nouméa qui regroupe presque 
70% de la population du pays, et de 
l’autre, l’espace broussard et la vie 
en tribu, qui constituent l’une des 
richesses du pays. Dans ce contexte, 
le développement d’un nouveau pôle 
urbain Voh-Koné-Pouembout (VKP) 
peine à se matérialiser. Cette réalité 
pose question : comment concilier 
les aménagements de ces espaces 
complémentaires ?

 L’urbanisation, 
une tendance 
mondiale« L’inégalité spatiale calédonienne 

est un phénomène relativement 
classique, explique l’urbaniste François 
Serve. Elle s’explique par la tendance 
rationnelle du développement à faire 
grossir les pôles déjà développés. 
On le voit bien au plan mondial, puisque 
le seuil de 50% de la population vivant 
en ville vient d’être dépassé. » 
Ce phénomène d’urbanisation en 
Nouvelle-Calédonie mérite toute 
l’attention des décideurs. Une question 
doit impérativement être traitée : 
comment accompagner l’urbanisation 

du pays pour limiter les risques de 
construction de villes inégalitaires 
et  peu durables accentuant la 
dépendance énergét ique de la 
Nouvelle-Calédonie ? 

 Un 
rééquilibrage 
à définir
Dans le monde, aucun territoire 
-  nat iona l  ou rég iona l  -  n ’est 
véritablement équi l ibré au sens 
d’une répartition régulière et égale 
des habitants, des activités ou des 
équipements. Alors comment mettre 
en œuvre le rééquil ibrage de la 
Nouvelle-Calédonie prévu dans les 
accords de Matignon ? « Il convient 
de s’accorder sur ce que l ’on 
entend par rééquilibrage », répond la 
géographe Cynthia Jan.
Et si le rééquilibrage, c’était la proximité 
des services essentiels pour les 
habitants ? Une complémentarité entre 
les territoires rendant les dépenses 
publiques raisonnées ? Des transports 
cohérents, efficaces et accessibles 
multipliant les échanges entre les 
territoires ? Autant de pistes qui ont 
été au coeur des échanges.

Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

p. 20

Aménagement et rééquilibrage

Alors que le poids du Grand Nouméa ne cesse de croître, 
la Nouvelle-Calédonie doit organiser la complémentarité 
entre ses territoires, développer de nouveaux pôles et 
accompagner la concentration urbaine du Grand Nouméa. 
Comment aménager la Nouvelle-Calédonie pour en faire un 
territoire durable, procurant un cadre de vie agréable ?

 Le déséquilibre calédonien vu des îles par Gielbé © Gielbé

ZOOM

TROIS SCÉNARIOS POSSIBLES

PASSÉ PRÉSENT

Scénario 1
« Tout miser sur le Grand Nouméa »
> Efficacité économique

Scénario 2
« Développer 2 pôles : VKP & Grand Nouméa »
> Une ville moyenne qui rayonne sur le nord

Scénario 3
« Plusieurs pôles urbains complémentaires »
> L’équité territoriale

Quels coûts ?
Quels impacts 
environnementaux ?
Quel bien-être pour 
la population?

E



GEORGES 
NATUREL / 
Maire de 
Dumbéa, président du 
syndicat intercommunal du 
Grand Nouméa
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PAROLE AUX 
PARTICIPANTS DES 
SÉMINAIRES 2012

Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

 3 formes urbaines pour une même densité de logement : quel choix opérer ?
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Source : Rogers Report, 1986

© CCI
M. Le Chelard

ANDRÉ DESPLAT
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Nouvelle-Calédonie, président de l’atelier 4 
« mondialisation »
« Personnellement, 
j’ai trouvé la phase de 
diagnostic passionnante. 
Elle avait pour but de 
mettre en place un outil 
de développement du 
territoire qui connaît un 
important développement 
économique et industriel. 
Le territoire s’industrialise 
et se développe de 
manière importante, 
tout l’intérêt était de voir 
quelles peuvent en être 
les conséquences. Pour 
savoir où l’on va, il faut 
savoir d’où l’on vient.
Le territoire est 
aujourd’hui fortement 
développé. Mais nous 
sommes obligés de 
composer avec d’autres 
pays, pour acheter nos 
matières premières, par 

exemple, mais également 
vendre notre production. 
L’enjeu est de s’ouvrir à 
de nouveaux horizons. 
Il y a des capacités de 
production et un savoir-
faire. Après, c’est sûr, 
nous sommes 250 000 
habitants, mais il y a un 
potentiel à l’export. Dans le 
cadre de la mondialisation, 
nous avons par exemple 
abordé la question des 
multinationales. Dans 
certains endroits du monde, 
on voit qu’elles font et 
défont des économies. 
C’est un enjeu important 
de voir comment 
éviter que ces appétits 
voraces n’engendrent 
plus de dégâts que de 
développement des 
territoires. »

RETOUR SUR LA PHASE DIAGNOSTIC 2008/2009

Mai 2012

« Les débats ont été très intéressants, même si 
je n’ai pas toujours été d’accord avec certaines 
affirmations des animateurs ou experts qui sont 
intervenus. L’exercice n’est pas facile. Si depuis 
tant d’années, les approches ont divergé, la 
première phase du schéma 2025 tend vers un 
même diagnostic et converge vers un même 
constat : la Nouvelle-Calédonie possède des 
ressources à forts potentiels insuffisamment 
valorisées. La modernisation de notre économie 
doit passer par une refonte structurelle et le 
développement d’un nouveau panel d’activités 
qui se fondent sur nos réalités sociales et 
culturelles, sans s’exclure du contexte mondial. 
Il faut anticiper sur les mutations majeures du 
système économique liées aux crises financières 
et climatiques que connaît le monde. Nous devons 
nous positionner dès à présent sur des segments 
générateurs de croissance issus de l’économie 
verte et de l’économie bleue. »

ANTHONY 
LECREN / Membre 
du gouvernement, 
chargé de l’économie 
et du développement 
durable
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PAROLE AUX PARTICIPANTS 
DES SÉMINAIRES 2012

« Quand le projet Nouvelle-Calédonie 
2025 a été initié, j’avais déjà participé 
aux premiers ateliers pour établir le 

diagnostic. Pour moi, l’aménagement 
est une chose essentielle pour laquelle 
il est nécessaire de planifier. Le schéma 
donne de la cohérence au même titre 
qu’un PUD (Plan d’Urbanisme Directeur) 
à l’échelle d’une commune. C’est 
important car en Nouvelle-Calédonie, on 
a tendance à ne pas prendre assez de 
recul. Quand nous devons prendre des 
décisions politiques, c’est bien d’avoir 
toutes les clefs en main. Je regrette 
juste qu’il n’y ait pas eu beaucoup 
d’élus. »



STÉPHANE GUYARD 
Chercheur à l’IAC (Institut 
Agronomique néo-Calédonien)

« Dans le cadre d’un programme de 
recherche de l’IAC, nous avons lancé 
une enquête sur l’activité des ménages 
qui résident en tribu. L’objectif est de 
mesurer le poids des activités agricoles, 
mais aussi de la pêche ou de la chasse. 
Elle permettra d’avoir un regard nouveau 
sur des activités qui sont mal définies. 
Les enjeux de l’agriculture en tribu sont 
nombreux, en termes de santé publique 
liée à l’alimentation, de dépendance 
alimentaire ou encore d’aménagement 
du territoire.
La population sur laquelle porte l’enquête 
représente près de 25% de la population 
et, finalement, ce modèle d’agriculture est 
important dans l’avenir du pays. Et c’est 
toute la difficulté : quelle place peut tenir 
cette agriculture dans un modèle général 
calédonien ? L’intérêt de ce genre de 
démarche permet aussi de penser à des 
indicateurs de développement durable. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS
DES SÉMINAIRES 2012

ZOOM

 Nourrir les hommes dans un 
contexte d’augmentation du coût 
des denrées alimentaires dans le 
monde ;

 Assurer un rôle social majeur 
(échanges solidaires entre 
les milieux ruraux, tribaux et 
urbains) ;

 Maintenir les 
écosystèmes et 
la biodiversité 
(prévention de 
l’érosion, des 
feux…) ;

 Dessiner les paysages.

L’AGRICULTURE, UN ENJEU 
AUX MULTIPLES FACETTES

 Les labels : signes d’identification de 
la qualité et de l’origine en Nouvelle-
Calédonie

 Vanille des Îles Loyauté © MLR
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Le géographe Christian 
Jost a évoqué le concept de 
géodiversité « traduisant, 
d a n s  u n  c o n t e x t e 
insu la i re ,  la  d ivers i té 

de la société en même temps que celle 
de son environnement naturel ».
Ainsi,  le géographe déf in it  une 
cohérence entre les dynamiques 
des ter r i to i res  (b io log iques et 
anthropologiques) et les systèmes de 
gouvernance visant ainsi à les faire 
coïncider avec les institutions.
Ce concept permettrait en effet 
une organisation des territoires et 

des institutions selon une logique 
faisant coïncider les orientations, 
l e s  c h o i x  e t  l e s  d é c i s i o n s 
d’aménagement et les réalités des 
milieux de vie et des besoins des 
populations. 
Ces logiques invitent en particulier 
à nourrir l’action publique grâce 
à l’ implication des populations. 
À Hienghène, par exemple, une 
démarche participative a conduit, en 
2012, à la réalisation des schémas 
d’aménagement de sept tribus, validés 
par tous les acteurs.

Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

LA GÉODIVERSITÉ, UN CONCEPT À CREUSER
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Mai 2012

« Pour la première fois, la 
société civile avait la possibilité 
de s’exprimer sur la société 
c a l é d o n i e n n e  e t  s u r  l e s 
d i rect ions qu’e l le  aura i t  à 
prendre. Il y avait beaucoup 
de gens d’horizons divers et 
variés. D’une manière générale, 
je retiendrais que personne n’a 
posé la question de l’avenir 
institutionnel. Je redoutais que 
cela soit une barrière dans les 
discussions. Ça n’a pas été 
le cas : il y avait une véritable 
confiance dans la construction 
du Pays. »

Thierry 
Granier 
Expert-comptable et commissaire 
aux comptes, président de 
l’atelier 3, « vie et performance 
des entreprises »

RETOUR SUR LA 
PHASE DIAGNOSTIC 
2008/2009



Séminaire aménagement et développement durable -          Lifou 14 & 15 mars 2012

La situation du foncier en Nouvelle-Calédonie connaît un paradoxe :
un espace disponible à faible densité humaine qui n’empêche 

pourtant pas des difficultés et des tensions persistantes. 

es initiatives institutionnelles 
tentent d’y répondre : projets 
p i l o tes  d ’aménagement 

sur terres coutumières portés par 
les provinces et le gouvernement, 
réflexion sur les problématiques de 
sécurisation foncière à la province 
Nord et sur le cadastre coutumier au 
sénat, mise en place d’un fonds de 
garantie pour le développement des 
terres coutumières et réflexion sur les 
ZODEP (Zones de Développement 
Prioritaire) au gouvernement ; mais 
ces initiatives restent très segmentées. 
Par ailleurs, les politiques foncières 
influent sur le coût de la vie au travers 
de la problématique du logement, 
du fait notamment de l’absence de 
mécanisme de régulation des marchés 
fonciers et immobiliers.

 Une thématique 
transversale
Les problématiques foncières sont 
transversales. La terre porte les 

identités et les territorialités kanak, 
mais c’est aussi un support de l’activité 
économique. Enjeu politique majeur de 
la décolonisation, le foncier est aussi 
le support juridique du sentiment de 
sécurité et de citoyenneté. 
La question foncière est sensible et doit 
faire l’objet d’une gestion objective.

 Des choix 
stratégiques
Les politiques foncières choisies 
d e v r o n t  n o t a m m e n t  r e n d r e 
cohérentes les approches touchant 
à l’aménagement du territoire : 
 Accès et sécurisation foncière ; 
 Paix sociale ; 
 Foncier comme support du 
développement et outil de planification ;
 Régulation des marchés fonciers et 
immobiliers ;
 Mise en cohérence des territoires au-
delà des différences de statuts (privé, 
public, coutumier). 

Ces choix auront des conséquences 
sur l ’organisat ion de l ’espace, 
l’urbanisation, l’organisation des flux 
et des transports et la gouvernance 
territoriale. La politique foncière doit 
donc prendre en compte les choix 
qui seront effectués concernant le lien 
à la terre, le modèle de société, les 
orientations de développement, et la 
gouvernance territoriale.

Terres domaniales (appartenant aux 
différentes collectivités), dont :
- État : 0.4%
- communes : 0.5%
- gouvernement : 47.9%
- provinces : 6.8%

Terres privées (régies par le droit 
commun)

Terres coutumières (régies par la 
coutume, répondent à la règle dite 
des 4i : insaisissables, inaliénables, 
incommutables, incessibles)

Stock ADRAF (Agence de 
Développement Rural et 
d’Aménagement Foncier)

p. 23

 Répartition des terres selon les statuts
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Le foncier : une situation paradoxale
 Dumbéa-sur-Mer, ZAC Panda

 Mangrove à la Foa © Gouv. NC

0,83 %

Source : ADRAF, Décembre 2011

27,09 %

16,19 %

55,89 %
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Le capital naturel

La Nouvelle-Calédonie jouit d’une biodiversité exceptionnelle 
qui représente une source de valeur ajoutée et, potentiellement, 
les filières économiques de demain. Dans un contexte mondial 
de changement climatique, il est important de la préserver
et de l’explorer pour pouvoir mieux la mettre en valeur.

De la  Grande Ter re  aux 
Î les Loyauté, la Nouvelle-
Ca lédon ie  es t  un  «  ho t 

spot » en matière de biodiversité », 
commence Jean-Christophe Lefeuvre, 
directeur du programme Conservation 
International. Des écosystèmes que 
nous devons apprendre à connaître 
pour comprendre leurs valeurs, 
les biens et services qu’ils nous 
fournissent, le coût de leur dégradation 
ou leurs potentiels médicinaux ou 
économiques. « Nos sous-sols marins 
renferment des ressources minérales 
probables – huiles, gaz, minerais 
stratégiques – et les recherches sur les 
micro algues calédoniennes à usage 
d’hydrocarbures n’en sont qu’à leurs 
débuts », rappelle Lionel Loubersac, 
délégué de l’Ifremer en Nouvelle-
Calédonie. 

 Connaître, 
conserver 
et éduquer
Le capital naturel de la Nouvelle-
Calédonie est aussi un patrimoine 
commun qui doit être conservé, 
protégé et restauré. Pour cela, il faut 
encourager la recherche afin de mieux  
connaître cette richesse. Les efforts 
d’éducation et de sensibilisation de 
la population doivent s’intensifier. 
« L’idée est de s’appuyer sur le capital 
humain, et notamment les jeunes, pour 
renforcer les compétences locales et 
créer des emplois dans le secteur de 
l’environnement », explique Muriel Dos 
Santos, géographe.

 Réglementer, 
administrer
La pérennité de l’exploitation de la 
biodiversité exige une réglementation 
adéquate. Par exemple, la propriété 
du patrimoine génétique des espèces 
endémiques à la Nouvelle-Calédonie 
et l’accès aux ressources en eau 
nécessitent la mise en place d’outils 
juridiques. Alors que la compétence 
environnement est provinciale, ces 
réglementat ions diffèrent d’une 
province à l’autre. Doit-on envisager 
une harmonisation de ces règlements 
pour rendre les politiques publiques 
cohérentes à l’échelle du pays ?

PRODUCTION 
MINIÈRE 
+ BIODIVERSITÉ 
= UNE ÉQUATION 
POSSIBLE ?
La Nouvelle-Calédonie possède 
une autre richesse : le nickel. Il n’est 
aujourd’hui pas concevable de 
développer l’une au détriment de 
l’autre. Des choix politiques pourraient 
permettre le développement d’une 
« économie verte » : réinvestir une 
partie des bénéfices de l’exploitation 
des richesses non renouvelables au 
profit du développement de nouvelles 
filières durables, par exemple. 
Une  so lu t ion  qu i  pe rmet  de 
poursuivre la création de richesses 
tout en maintenant nos écosystèmes 
au bénéfice des générations futures.

p. 24

ZOOM

«

ZOOM

LES CHOIX DE 
DÉVELOPPEMENT : 
TROIS SCÉNARIOS 
POSSIBLES

PASSÉ PRÉSENT

 Le profit à court terme © Gielbé

 L’économie verte © Gielbé

 La sanctuarisation © Gielbé



LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

« Du point de vue du WWF, le Schéma 
d’Aménagement et de Développement 
est un outil extrêmement structurant 
pour le pays. Si l’on veut impulser une 
dynamique de développement durable, 
c’est à cette table qu’il faut être. 
En terme de gouvernance, c’était 
également intéressant d’associer la 
société civile. C’est une démarche peu 
fréquente et d’autant plus intéressante 
quand on construit un outil politique.
Je retiens que cela a été une opportunité 
ex t raord ina i re  de  rencont res  e t 
d’échanges.  Chacun amène ses 
éléments et pour peu que l’on prenne 
le temps, deux points de vue en font un 
troisième. Le temps a malheureusement 
un peu manqué, mais la thématique est 
tellement large – développement durable, 
économie, aménagement… — c’était 
difficile de faire autrement. L’exercice était 
intéressant et il ne faut pas en rester là. 

Les éclairages apportés par l’économiste 
Olivier Sudrie ont chamboulé la vision 
que j’avais. Il a scénarisé les différentes 
possibilités de développement minier. 
L’idée étant d’en faire profiter les 
Calédoniens au maximum. Cela m’a 
rappelé un débat que nous avions 
eu avec l’AFD (Agence Française de 
Développement) sur la question du 
capital humain et du capital naturel. 
Il y a une grosse mobilisation dans le 
secteur de la mine ce qui désavantage 
comparativement les autres secteurs et 
notamment en terme de développement 
des compétences. 
La mine va rapporter de l’argent, 
d’accord, mais où sont les compétences 
pour porter des projets dans d’autres 
secteurs ?
On doit s’interroger sur un développement 
minier qui respecte les hommes et 
l’environnement. »

HUBERT GÉRAUX
Responsable du bureau WWF Nouvelle-Calédonie

© Lionel Loubersac

QUELLE EST LA VALEUR DE CES SERVICES ? 
COMMENT LES PROTÉGER ET LES ENCOURAGER ?

LES SERVICES 
D’APPROVISIONNEMENT
permettent aux hommes 
d’obtenir des biens 
commercialisables en 
exploitant les écosystèmes, 
par exemple :
Nourriture
Eau douce
Bois combustible

LES SERVICES 
CULTURELS
sont les bénéfices non-
matériels qui participent 
à un enrichissement dans 
des domaines divers :

Spirituels et religieux
Récréation et écotourisme
Éducatifs

Services écosystémiques

LES SERVICES 
DE RÉGULATION
sont les bénéfices 
obtenus de la régulation 
des processus des 
écosystèmes tels que :

Régulation du climat, 
des maladies, de l’eau
Pollinisation

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012
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 La dégradation du couvert végétal en 
montagne a des impacts socio-économiques 
multiples

 Forêt de mousses © J. Spaggiari

Les services écosystémiques sont les bénéfices que l’homme tire des écosystèmes. 
On distingue plusieurs catégories de bénéfices :
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CHIFFRES CLÉS : 
UNE NATURE 

CALÉDONIENNE
EXCEPTIONNELLE

 3 270 espèces de plantes, dont 
74% endémiques

 1 500 000 km2 de zone maritime
 23 400 km2 de lagon (le plus 

grand au monde)
 450 espèces de coraux

 2 151 espèces de mollusques
 1 695 espèces de poissons

 98% de la Nouvelle-Calédonie 
est composée de mer
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La Nouvelle-Calédonie 
possède un avantage 
p a r t i c u l i e r ,  u n e 
f o r t e  e n d é m i c i t é 

qui, couplée à une politique de 
l’ innovation, pourrait permettre 
de  déve lopper  de  nouve l l es 
technologies, sources de forte 
valeur ajoutée dans des domaines  
aussi variés que la cosmétologie, 
la pharmacologie, les biocarburants,  
l’aquaculture, etc. 

Af in de st imuler et d’accélérer 
l’innovation, de nombreuses questions 
doivent être abordées : comment 
fédérer les organismes de recherche 
locaux pour optimiser les fruits de leurs 
travaux ? Quelles passerelles instaurer 
entre les mondes de l’entreprise, de 
la recherche et de l’action publique ? 
Quelle visibilité internationale et quelles 
stratégies mettre en place pour attirer 
localement des chercheurs renommés, 
porteurs de projets favorables au 
développement du pays ?

RECHERCHE ET INNOVATION
ZOOM

v
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ALBERT 
WAHOULO
Maire de Bélep

« Comme tout citoyen, je m’intéresse 
à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 
Je pense que nous sommes en droit 
de savoir quelle est la situation actuelle, 
et comment el le pourrait  évoluer. 
Nous avons même besoin de nous 
intéresser à cela. C’est cette raison qui 
m’a poussé à participer aux travaux de 
Nouvelle-Calédonie 2025 : à la phase de 
diagnostic d’abord, que j’ai suivie depuis 
le sénat coutumier où je siégeais alors ; 
puis aux séminaires de cette année.
Pour ma part, c’est la thématique du 
développement durable qui m’aura le plus 
intéressé. Bélep est en effet la commune 
au plus grand espace lagonaire, qu’en 
tant que maire, je me dois de protéger. 
Mais je pense que ces richesses doivent 
aussi être étudiées pour développer 
de nouvelles ressources. Je crois aux 
énergies renouvelables, à la recherche : 
notre avenir est là.
Il appartient maintenant à la sphère 
politique de faire des choix et de lancer 
les nombreux chantiers nécessaires à la 
réussite future du pays… »

PAROLE AUX 
PARTICIPANTS
DES SÉMINAIRES

 Les enjeux de la conservation : des programmes pour protéger les richesses naturelles 
du pays
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 Meliphage Toulou, 
espèce sévèrement 
menacée © SCO - N. Barre

 Gorgone
© Lionel Loubersac

 Cascade de Tao, bassin 
versant côtier de la côte 
Est © F. Tron

 Lagon sud, du côté de 
Mato © Lionel Loubersac

 Porcelaine Tigris 
© Lionel Loubersac



Consommation mondiale de pétrole
Production mondiale de pétrole
Déséquilibre offre/demande, en attendant de 
nouveaux projets

« Bien qu’aucune conclusion ne 
puisse être tirée à ce stade de 
l’étude, précise Emmanuelle Bayard, 
chargée d’études pour la société 
Systra, il apparaît que le transport 
de marchandises, et en particulier le 
transport de minerai, représente un 
potentiel pour une ligne ferroviaire 
située sur un corridor ponctué de 
mines. » L’étude en cours permettra 
de déterminer si la solution ferroviaire, 
bien adaptée au transport de 
charges lourdes comme le minerai, 
pourrait s’imposer comme une 
piste intéressante ou non dans le 
contexte calédonien. Une telle étude 
s’imposait du fait du lancement par 
le gouvernement de la réflexion sur 
le schéma global des transports et de 
la mobilité de la Nouvelle-Calédonie.

UN TRAIN POUR LES 
MARCHANDISES 
ET LES VOYAGEURS ?

L’étendue de l’espace calédonien et la faible densité de population qui le 
caractérise, même en milieu urbain, ont conduit depuis le siècle dernier à 

l’explosion des modes de déplacement individuels. Les Calédoniens sont ainsi 
devenus progressivement dépendants de l’utilisation de l’automobile.

n Nouve l le-Calédonie,  la 
concentration des populations 
en milieu urbain conduit à 

multiplier les échanges, porteurs de 
valeurs familiales et traditionnelles 
entre l’intérieur et les îles. Ainsi, les 
besoins en mobilité ont augmenté 
considérablement, y compris entre les 
îles et la Grande Terre.
Dans ce contexte, les perspectives 
mondiales concernant le coût de 
l’énergie apparaissent préoccupantes : 
« nous savons que la hausse du prix 
du pétrole est inévitable et qu’elle 
pèsera de plus en plus sur les budgets 
des ménages », note Johanne Buba 
chargée d’études pour le Centre 
d’Analyse Stratégique (CAS).
Une tel le évolution impose à la 
Nouvelle-Calédonie de définir une 
stratégie qui tienne compte des 
besoins de mobilité des citoyens et qui 
permette de limiter sa consommation 
énergétique. Cette stratégie devra être 
pensée à partir de deux axes.

1. Développer l’utilisation 
des transports en commun

Pour atteindre cet objectif il faut 
répondre aux interrogations suivantes :
> Comment aménager le territoire pour 
valoriser de telles pratiques ?
> Comment organiser les différents 
modes de transport pour créer de 
véritables complémentarités ? 
> Comment optimiser les offres de 
transport actuelles et en faciliter 
l ’usage, en part icul ier pour les 
populations les plus isolées ?

2. Développer les solutions 
alternatives

> À quelles technologies numériques 
faut-il recourir pour minimiser les 
besoins de déplacement ?
> Comment rationaliser et optimiser 
les stratégies urbaines pour éviter le 
recours systématique à l’automobile ?
> À quels nouveaux carburants ou 
nouvelles sources d’énergie doit-on 
faire appel pour les transports ?

Transports, des besoins toujours 
plus importants

p. 27
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HUGUES GEORGELIN
Chef de projet transport interurbain à la DITTT
(Direction des Infrastructures, de la Topographie et des 
Transports Terrestres)

« Le séminaire de Lifou a été très 
productif en termes de travail : on 
a assisté à un véritable brassage 
intellectuel ; mais aussi en termes 
humains : les gens se sont rapprochés, 
des relations se sont nouées. Au final, 
on se rend compte que tout le monde 
est d’accord sur la nécessité d’avancer, 
notamment en matière de transport. 
Reste à définir les modalités de ce 
changement : en partant du postulat de 
départ que les transports sont coûteux, 
veut-on amener les services vers les 
habitants ou au contraire, permettre 

aux habitants de se déplacer vers 
les services ? Doit-on mutualiser les 
moyens et les financements ? Faut-il 
privilégier les voitures ? Les logiques 
d’itinéraires ou celles de propriétaires ? 
Nous avons balayé toutes ces 
thématiques pendant le séminaire, avec 
la participation très utile de personnes 
extérieures au monde du transport 
qui ont apporté des points de vue 
nouveaux, très enrichissants pour nous 
qui avons tendance à avoir la tête dans 
le guidon. En ce sens, les discussions 
ont été très constructives. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012
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 L’incertitude liée au pétrole

Source : IEA (Agence Internationale pour l’Energie), 
2010
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Séminaire croissance - Poindimié 4 & 5 avril 2012 

Construire les piliers d’une 
économie forte et équilibrée

Les 4 et 5 avril 2012 s’est tenu à Poindimié, à quelques mètres de la magnifique plage de 
Tiéti, le dernier séminaire organisé par Nouvelle-Calédonie 2025. Baptisé « Croissance », 
il a permis aux participants de se pencher sur la stratégie économique du pays.

MOTS-CLÉS
 Croissance
La variation positive de la production de biens et de services dans une 
économie sur une période donnée. L’indicateur le plus utilisé pour la mesurer 
est le produit intérieur brut ou PIB.

 Valeur ajoutée
Notion qui s’efforce de mesurer la production nouvelle réalisée dans une 
entreprise. La somme des valeurs ajoutées d’un pays constitue son produit 
intérieur brut (PIB). 

 Dette publique
L’ensemble des engagements financiers pris sous formes d’emprunts 
par l’État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent 
directement.

 Balance commerciale
La différence, en termes de valeur monétaire, entre les importations et les 
exportations de biens et de services, sur une période donnée.

a phase diagnostic du schéma 
Nouvelle-Calédonie 2025 a 
conduit à émettre, et à valider, 

de nombreux enjeux stratégiques à 
prendre en compte pour l’avenir de la 
Nouvelle-Calédonie. Pour la thématique 
de la croissance, il s’agit de mettre 
en place une stratégie économique 
favorisant la compétitivité, permettant 
une meilleure distribution des fruits 
de la croissance et encourageant 
une meilleure répartition du tissu 
économique.
Quels choix économiques faire pour 
structurer le pays durablement ? 
Comment animer la concurrence et 
augmenter le pouvoir d’achat des 
Ca lédon iens  ?  Comment  fa i re 
progresser  la  product iv i té  des 
entreprises ? Comment générer une 
croissance qui permette de pérenniser 
les finances publiques ? Autant de 
problématiques qu’il faudra mettre en 
cohérence.

 Un modèle à 
réformer
La Nouvelle-Calédonie doit en effet 
définir les secteurs vers lesquels 

orienter en priorité son économie.
Le  prob lème de la  v ie  chère , 
indissociable de la question des 
inégalités sociales, devra aussi être 
traité. Afin de mettre en œuvre l’objectif 
du rééquilibrage, il s’agira d’affirmer à 
l’échelle locale - et particulièrement sur 
la côte Est et les îles peu concernées 
par les grands projets structurants -, 
des stratégies de développement 
économique, en cohérence avec les 
politiques définies à l’échelle du pays. 
Enfin, l’organisation de l’économie 
calédonienne devra être adaptée 
dans le but de générer une croissance 
permettant la création de recettes 
fiscales pouvant répondre aux besoins 
en finances publiques.
Le séminaire a présenté un bilan de la 
dynamique de croissance antérieure 
de la Nouvelle-Calédonie. Dans un 
second temps, les participants se sont 
intéressés à un scénario tendanciel, ou 
« scénario au fil de l’eau », révélant les 
difficultés financières et de croissance 
prévisibles de l’économie calédonienne. 
Enfin, une discussion sur un scénario 
souhaitable de croissance forte, mais 
soutenable, a conclu cette dernière 
rencontre.

Thierry Cornaille
Ancien directeur de l’IEOM (Institut d’Emission 
d’Outre-Mer). Directeur général de la SIC 
(Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie), 
membre de l’association régionale de l’IHEDN-
NC (Institut des Hautes Études de Défense 
Nationale) et du CES-NC (Conseil Économique 
et Social).

Gaël Lagadec
Titulaire d’un doctorat en sciences économiques 
(Université de Lille I), maître de conférence 
en sciences économiques à l’Université de 
Nouvelle-Calédonie. Vice-président du conseil 
d’administration de l’UNC.

Laurent Lebrun
Titulaire d’un master spécialisé de gestion 
de l’École nationale supérieure agronomique 
de Toulouse, secrétaire général adjoint de la 
province Nord.

Olivier Sudrie
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure et 
titulaire d’un doctorat de sciences économiques 
de l’université Paris X-Nanterre. Maître de 
conférence à l’Université de Versailles, chargé 
de mission de conseil économique auprès du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

RÉFÉRENT DU SAP

Laurent Châtenay
Titulaire d’un MBA Management International 
de l’Université de Dallas, chef du Service de 
l’Aménagement et de la Planification (SAP) du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

LES EXPERTS ASSOCIÉS

p. 28

Prendre conscience de la nécessité 
de réformer le modèle économique 
calédonien dont les dynamiques de 
croissance actuelles ne permettront 
pas d’assurer la pérennité des finances 
publiques.

LES OBJECTIFS DU 
SÉMINAIRE

L
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LE SÉMINAIRE
EN CHIFFRES
 90 participants
 7 heures de conférences
 2 heures de débats
 5 intervenants
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Séminaire croissance - Poindimié 4 & 5 avril 2012 

Les finances publiques

La diminution des transferts publics métropolitains, 
mais aussi les besoins de financement croissants de la 

protection sociale, du fait du vieillissement de la population, 
impacteront prochainement les finances publiques du pays.

Progression des dépenses = 6% l’an / Progression des dépenses 2000-2007 = 9% l’an 
Progression des recettes = 4,1% l’an 

ue l  que soi t  le  modèle 
p o l i t i q u e  v e r s  l e q u e l 
s’or ientera la Nouvel le-

Calédonie, se pose la question de 
la stabilité des finances publiques. 
Il convient en effet d’anticiper les 
tendances qui  nous impactent 
déjà, tel les que l ’augmentat ion 
des dépenses de soins l iée au 
vieillissement de la population, mais 
aussi la compensation financière des 
compétences transférées par l’État, 
comme le prévoit l’accord de Nouméa.

 Des besoins en 
augmentation
« Les transferts publics métropolitains, 
qui  const i tuent un facteur c lef 
du schéma actuel de croissance 
calédonien, sont aussi amenés à 
diminuer, rappelle Olivier Sudrie, 
économiste. Ajoutés aux flux induits 
par la défiscalisation, ces financements 
métropol i ta ins ont al imenté les 
revenus des agents et soutenu le 
développement du marché intérieur. » 
La pérennité des finances publiques 

est donc indispensable pour 
la croissance économique 
calédonienne. Le Schéma 
d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e 
D é v e l o p p e m e n t  d e  l a 
N o u v e l l e - C a l é d o n i e 
s’attachera à proposer des 
solutions viables et équilibrées 
pour atteindre cet objectif.

ANNE GRAS
Magistrate administrative, 
coprésidente de l’atelier n°9, 
« administration »

« Le groupe intégrait la société civile, y 
compris non représentative. A l’époque, 
ça n’allait pas de soi d’associer, dès le 
début du processus, des associations 
de défense de l’environnement ou de 
consommateurs. Du coup, on s’est 
retrouvé avec des points de vue très 
ouverts, différents des points de vue 
administratifs ou institutionnels. Pour 
moi, ce schéma constitue une expérience 
particulièrement novatrice de démarche 
part icipative globale en Nouvel le-
Calédonie, ce à quoi je suis très attachée.
Avec les membres de l’atelier, je me 
suis principalement consacrée à deux 
thèmes : la gouvernance, c’est-à-dire la 
prise de décision, et la difficulté d’accès 
au droit, ce qui est mon cœur de métier. 
Les transferts de compétences impliquent 
au moins cinq niveaux de collectivités. 
Il n’y a pas d’exemple en France où il y 
ait autant de producteurs du droit. Devant 
cette complexité, il paraissait nécessaire 
de réfléchir à la gouvernance. Plutôt que 
de s’enfermer dans une stricte logique 
de blocs de compétences, qui incite 
aux rivalités et aboutit à ce que l’on 
passe plus de temps à se demander 
qui fait quoi qu’à le faire, il est apparu 
préférable de privilégier la recherche de 
processus collaboratifs entre collectivités, 
d’approfondir, par des comparaisons 
internationales, par exemple la notion 
de « coopération loyale » utilisée dans 
certains états fédéraux. Je retiens la 
volonté, avec ce schéma, de créer une 
base partagée, multi institutionnelle, 
de faits et connaissances relatifs à la 
Nouvelle-Calédonie, la plus transparente 
et accessible possible. Cela va dans le 
même sens que la logique de mettre le 
citoyen au centre des préoccupations de 
chaque « service public », par exemple 
via le développement de consultations 
publiques sur des projets importants, 
l’élaboration de normes ou encore le 
développement de l’e-administration. 
La coopération entre les institutions et 
la démocratie participative sont deux 
thèmes essentiels à construire.
Ils renvoient en fait à l’Etat de droit, qui 
permet à un pays de se développer, 
d’être attractif et à ses habitants, d’y vivre 
en sécurité. »

RETOUR SUR LA PHASE 
DIAGNOSTIC 2008/2009

 Des déficits sociaux croissants

Mai 2012

p. 29

> Les recettes  
comprennent 
les cotisations 
sociales (CAFAT, 
RUAMM, 
mutuelles) et 
certains impôts 
tels que la TSS. 
Les dépenses 
comprennent 
les allocations 
chômage, 
les retraites,
les congés 
maladie, 
les congés 
maternité.
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Source : Travaux NC2025, SAP. 2012.
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La croissance

Au cours des cinquante dernières années, la Nouvelle-Calédonie a 
connu une longue période de prospérité. À l’avenir, pour maintenir 
un niveau de croissance comparable, elle devra anticiper 
l’évolution de ses besoins, optimiser ses propres sources de 

revenus, organiser la pérennité de ses finances publiques, tout en tenant 
compte des grandes tendances qui impacteront son évolution.

Séminaire croissance - Poindimié 4 & 5 avril 2012

« Ma motivation a été très personnelle. 
Il se trouve que j’étais secrétaire général 
du gouvernement lorsque le processus 
a été lancé en octobre 1999, peu de 
temps après la constitution du premier 
gouvernement et la mise en place des 
institutions. Je le suis donc avec un 
intérêt tout particulier. Ce schéma était 
prévu dans la loi organique pour ne pas 
toucher aux compétences des trois 
provinces, indispensable au partage du 
pouvoir et à l’équilibre du pays. Avec 
le partage des compétences, cet outil 
permettait d’apporter une cohérence au 
niveau du pays.
Il y a cependant plusieurs points négatifs 
dans ces travaux, comme la faible 
participation du monde économique et 
l’on peut aussi déplorer que les élus ne 

se soient pas suffisamment impliqués. 
Nous sommes également restés sur des 
généralités, des positions de principes 
alors que l’objectif était de faire preuve 
d’imagination. Nous devions parvenir 
à imaginer ce que pourrait être très 
concrètement la Nouvelle-Calédonie de 
2025 et dans tous les domaines. Pour 
ça, il fallait imaginer les « futuribles* » 
avec une méthode de scénarios.
Je trouve que l’imagination n’a pas été 
assez au pouvoir. L’aspect intéressant, 
c’est que cela a permis de partager de 
l’information sur des sujets importants 
au travers d’échanges en toute liberté.
Nous avons eu un véritable cours 
d’économie fondamentale qui a permis 
de mettre le doigt sur deux phénomènes 
capitaux. Ces dernières années, 

la Nouvel le-Calédonie 
a échappé à la  cr ise 
économique mondiale.
Il est intéressant de savoir 
pourquoi. Il y a une part due au nickel, 
mais les deux éléments fondamentaux 
sont la protection du marché et 
les transferts de la métropole. Ce 
constat est extrêmement important 
pour imaginer les scénar ios de 
développement économique possibles. 
Et il y a une chose frappante, c’est 
l’absolue nécessité de trouver un 
complément de croissance pour faire 
face aux dépenses sociales. Si on ne 
les maîtrise pas, on va dans le mur et 
avant 2025. Pour ça, il faudrait aller 
chercher des gains de productivité. 
Reste à préciser comment les trouver. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

p. 30

BERNARD DELADRIÈRE
Directeur de cabinet du président de la province Sud

énéficiant d’un régime de 
change garanti (parité du 
franc CFP avec l’euro) et 

d’importants transferts financiers de 
la métropole, la Calédonie a pu se 
développer à l’abri des contraintes 
économiques mondiales. El le a 
exploité ses avantages naturels dans 
le nickel, mais son économie protégée 
de la concurrence est restée plutôt  
centrée sur la satisfaction du marché 
domestique. 

La réduction progressive des transferts 
f inanciers de l’État, l’ impact du 
vieillissement de la population sur 
la couverture des comptes sociaux 
notamment, commandent de réformer 
le modèle économique calédonien. 
C’est une nécessité car les dynamiques 
de croissance actuelles ne permettront 
pas à la Nouvelle-Calédonie d’assurer 
la pérennité de ses finances publiques.

 Une croissance 
déséquilibrée
Depuis une cinquantaine d’années, 
ce modèle économique a assuré à la 
Nouvelle-Calédonie une croissance 
fo r te  accompagnée  d ’un  rée l 
progrès social. « Mais ce modèle 
souffre de déséquilibres majeurs 
qui constituent des fragilités à long 
terme, prévient l’économiste Olivier 
Sudrie. Notamment, un déficit de 
ressources propres pour financer le 
développement et une répartition des 

revenus déséquilibrée. » Nouvelle-
Calédonie 2025 devra proposer des 
pistes pour répondre à ces questions : 
comment réduire ces déséquilibres 
pour assurer une paix sociale ? 
Comment garantir un emploi aux 
40 000 jeunes qui se présenteront 
chaque année sur le marché du travail 
d’ici à 2025 ? Comment financer la 
protection sociale de plus en plus 
lourde d’une population vieillissante ?

 Le nickel, levier 
de croissance ?
Alors que les transferts publics 
métropolitains sont voués à diminuer, 
la Nouvelle-Calédonie devra trouver 
de nouvelles sources de revenus 
propres. La seule industrie du nickel 
ne sera pas suffisante.  « Dans l’état 
actuel des choses et compte tenu 
des exonérations fiscales dont elle 
bénéficie, l’industrie du nickel ne 
sera pas le moteur de la croissance 

B

 La croissance © Gielbé

* « futurs possibles »



calédonienne dans les vingt prochaines 
années, répond l’économiste. Les 
effets d’entraînement des deux 
nouvelles usines et leurs apports 
fiscaux ne seront pas suffisants et 
leur contribution supplémentaire à la 
croissance sera relativement faible 
dès qu’elles auront atteint leur pleine 
capacité de production. »

 Un modèle à 
réinventer
La Nouvelle-Calédonie ne pourra 
donc pas relever avec succès le défi 
de la croissance sans un ajustement 
en profondeur  de son modèle 
économique. Les travaux de Nouvelle-
Calédonie 2025 avec l’étude comparée 
de t ro is  scénar ios  permet tent 
d’explorer de nouvelles pistes. Ces 
trois scénarios peuvent se résumer 
ainsi : « un scénario d’ajustement 
fiscal » reposant sur l’hypothèse d’une 
baisse progressive des transferts 
métropolitains à partir de 2018 ; « un 
scénario d’ajustement cambiaire » 
qui explore les conséquences d’une 
dévaluation ou d’une modification du 
régime de change ; et « un scénario 
gagnant, gagnant, d’ajustement 
réel » où la croissance reposerait sur 
une meilleure répartition des gains 
de productivité en faveur du travail, 
afin de favoriser la croissance par la 
consommation.

 Des atouts à 
explorer
L’exploration de ces scénarios montre 
que la Calédonie dispose des atouts 
nécessaires pour relever avec succès 
les grands défis du futur. A condition 
toutefois qu’elle engage sans tarder les 
réformes indispensables pour assurer 
son développement économique et 
social à long terme.
« La recherche de gains de productivité 
et d’une meilleure répartition des 

fruits de la croissance entre les 
acteurs doit être progressivement 
placée au cœur du nouveau modèle 
économique calédonien, conclut Olivier 
Sudrie, économiste. La croissance, 
indispensable pour procurer un emploi 
à tous, pour augmenter le niveau de 
vie de chacun et financer les besoins 
collectifs, en dépend. »

ALPHONSE 
PUJAPUJANE 
Premier vice-président 
de l’USTKE (Union Syndicale 
des Travailleurs Kanak et des 
Exploités)

PAROLE AUX PARTICIPANTS 
DES SÉMINAIRES 2012

«  Je suis surtout venu chercher des 
éléments de débats, de réponses et 
d’analyses sur les enjeux auxquels les 
responsables politiques doivent faire 
face. Le travail sur le schéma est en 
cours depuis quelques années et il 
a rebondi avec les séminaires. Cela 
permet d’avoir une lecture claire des 
enjeux et des perspectives. J’ai aussi 
participé par curiosité, afin de voir les 
gens qui s’occupent pour le moment de 
ce travail.
Je retiendrais de ce séminaire les 
enjeux auxquels doivent faire face les 
Calédoniens et les Kanak en particulier, 
pour la construction du pays. Que 
l’on aille vers l’autonomie la plus large 
possible ou l’indépendance, il faudra 
se prendre en charge. Le travail a 
permis de dégager des perspectives 
qui constituent un fil directeur vers 
lequel il faut tendre. Notre économie 
ne peut pas vivre en autarcie. Nous 
devons composer avec une forme de 
globalisation et c’est primordial d’avoir 
les outils pour l’encadrer.
La réflexion qui m’a le plus marqué est 
de savoir si l’on aura les moyens de faire 
vivre notre société et d’arriver à corriger 
un certain nombre de déséquilibres. 
Nous produisons de la richesse mais 
aussi des inégalités. C’est un dilemme 
auquel il faudra répondre. Et là dessus, 
je suis un peu resté sur ma faim. 
Je pense qu’il faudra que nous trouvions 
notre propre modèle. Nous n’avons 
pas assez intégré ce qui est inhérent 
au monde kanak. Pour le moment, 
le modèle économique se conçoit 
seulement d’une manière occidentale. Il 
faut aussi prendre en compte, la façon 
de vivre. C’est comme cela que nous 
développerons une économie durable. »

SOPHIE MÉTAIS 
Directrice générale 
déléguée d’OPI (Océanienne 
de Participation 
et d’Investissement)

« Notre société a émis deux fonds 
communs de placements à risques. Nous 
finançons l’économie, la croissance et le 
développement sont donc des thèmes qui 
nous parlent. Le contexte est aujourd’hui 
plus morose qu’auparavant et nous 
considérons que la question des fonds 
propres des entreprises est majeure. 
Quand l’économie va bien, on ne se 
pose pas la question, mais quand elle va 
moins bien, la problématique des fonds 
propres s’exacerbe, les banquiers devant 
se couvrir sur des risques supérieurs. 
Nous avons participé uniquement au 
séminaire sur la croissance. J’ai retenu 
que l’économie calédonienne était très 
centrée sur elle-même et donc protégée 
des forces du marché, ce qui l’a d’ailleurs 
préservée pendant la crise de 2008-
2009. J’ai entendu également que le 
nickel n’a pas une influence si importante 
sur l’économie. Il a aujourd’hui un rôle 
d’entraînement avec la construction 
des usines, mais qui devrait s’amoindrir. 
Tout est en train de se jouer maintenant, 
il faut trouver de nouveaux vecteurs de 
croissance.
Si les transferts de l’État devaient 
s’amenuiser, il faudra s’autofinancer 
et réussir à mobiliser l’épargne locale. 
L’idée est de la garder localement pour 
investir localement et créer ainsi un cercle 
vertueux. On a également bien vu que le 
monde politique, par ses enjeux actuels, 
est au cœur de l’économie, puisque c’est 
lui qui impulse les stratégies. 
Je regrette juste qu’il n’y ait pas eu plus 
de représentants du monde financier. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS 
DES SÉMINAIRES 2012

40,7%

18,1%

8,4%

6,6%

10,3%

13,2%

1,3%

1,3%

Agriculture, chasse, 
sylviculture, pêche et 
élevage
Industries du nickel
Autres industries
Bâtiments et travaux 
publics
Commerce
Énergie
Services
Administration
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 Répartition de la valeur 
ajoutée de l’économie 
calédonienne en 2010
Source : ISEE
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Séminaire croissance - Poindimié 4 & 5 avril 2012

L’industrie minière

Principale source de richesse propre à l’économie 
calédonienne, le nickel reste néanmoins une ressource 
non renouvelable que la démarche prospective menée par 
Nouvelle-Calédonie 2025 impose d’étudier.

p. 32

D ans le cadre du Schéma 
d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e 
D é v e l o p p e m e n t  d e  l a 

Nouvelle-Calédonie, il faut s’interroger 
sur l’optimisation de l’exploitation du 
nickel avec, comme objectifs sous-
jacents : l’idée de pérenniser les 
finances publiques par le biais d’un 
fond souverain par exemple, favoriser 
l’émergence de nouvelles filières de 
développement et contribuer à la 
réhabilitation de sites miniers.

 Optimiser 
l’exploitation du 
nickel
Cette équation compliquée nécessite 
de s’intéresser au rôle réel du nickel 
dans l’économie locale et aussi à sa 
capacité à contribuer aux recettes 
fiscales. Si le nickel constitue bien 
encore aujourd’hui  le pr inc ipal 
avantage comparé du Caillou, son 
caractère non renouvelable incite à en 
optimiser l’exploitation, pour préparer le 
développement futur du pays. 

 Trois scénarios 
potentiels
« L’étude des futurs possibles s’est 
décl inée autour de l’analyse de 
trois scénarios de développement 
potentiels », explique l’économiste 
Olivier Sudrie. Le premier s’intéresse à 
la poursuite de la situation actuelle de 
l’industrie minière avec ses trois usines 
locales. Le deuxième scénario imagine 
la construction de nouvelles usines sur 
le sol calédonien et enfin le troisième, 
baptisé « off-shore », s’intéresse à la 
construction d’usines en dehors de nos 
frontières, à l’instar du projet développé 
par la SMSP (Société Minière du Sud 
Pacifique) avec Posco en Corée du 
Sud. 
L’étude comparée de ces scénarios 
permet notamment de mesurer 
leurs capacités à générer des flux 
financiers, dans le but de constituer 
un fond souverain qui pourrait, en 
partie, compenser le manque à gagner 
fiscal dû au régime d’exonération 
dont bénéficieront les projets actuels 
pendant les vingt prochaines années.

GEORGES 
MANDAOUÉ
Membre du 
gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie 
en charge du travail, 
de l’emploi et des affaires 
coutumières

« J’avais participé au lancement de la 
démarche Nouvelle-Calédonie 2025 
en 2008 à Koné, puis au diagnostic au 
sein de l’atelier sur le développement, la 
culture et les valeurs identitaires. Selon 
moi, ce schéma est très important car 
c’est un support qui permettra d’asseoir 
un développement et un aménagement 
harmonieux de la Nouvelle-Calédonie, 
en termes de cohérence des politiques 
publiques et de solidarité des populations. 
C’est une recherche d’équilibre entre les 
territoires.
Pour cela, nous devons nous doter de 
données et d’indicateurs objectifs, que 
j’ai trouvés au cours des trois séminaires 
auxquels j’ai participé. Nous avons 
aussi besoin de méthode, notamment 
en matière d’exploitation du nickel et 
de développement de l’économie. 
Aujourd’hui, on ne peut plus dire que 
l’on ignore la situation : nous avons en 
main des analyses objectives et nous 
avons appris à nous projeter. C’est 
maintenant notre responsabilité collective 
de construire le pays sur ces bases. »

PAROLE AUX 
PARTICIPANTS DES 
SÉMINAIRES 2012

 Au-delà des temps de travail, 
les séminaires furent aussi l’occasion 
de partager dans la convivialité

 Construction de l’usine du Nord :
un enjeu pour le rééquilibrage
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« Les discussions ont tout d’abord 
permis de rappeler l’objectif du 
schéma prévu par la loi organique, 
ainsi que l’intérêt de la planification et 
des scénarios possibles.
L’analyse comparative des modèles 
off-shore et on-shore et de leurs 
contributions respectives aux besoins 
du territoire a été très pertinente.
Cette analyse démontre que les usines 
off-shore intégrées génèrent autant 
de valeur ajoutée que le scénario on-
shore. À la différence près que les 
premières permettent de dégager 
une valeur ajoutée à partir de minerais 

qui ne peuvent pas être valorisés 
localement tout en créant des emplois 
sur mine. Cette analyse relève aussi 
que le modèle off-shore a la faculté de 
générer plus rapidement des retours 
économiques et financiers pour les 
besoins du développement. 
La construction de nouvelles usines 
sur le territoire demande beaucoup 
plus de temps, nécessi te des 
investissements conséquents, ce 
qui reporte d’autant les retombées 
économiques et fiscales pour le 
pays. »

PAROLE AUX PARTICIPANTS DES SÉMINAIRES 2012

DOMINIQUE NACCI
Directeur des relations publiques du groupe 
SMSP

p. 33

ISABELLE 
OHLEN

Élue au congrès et à la 
province Sud dans le 

groupe Avenir Ensemble

« Quand on construit un pays, au-delà 
des volontés politiques, il faut savoir 
se projeter et avoir une vraie vision de 
l’avenir pour assurer un développement 
harmonieux. Mais i l  me semblai t 
aussi normal de prendre part, en tant 
qu’élue, à cet exercice innovant. J’avais 
d’ailleurs déjà participé au diagnostic et 
il me semblait normal de voir ce que ces 
travaux étaient devenus, d’autant plus 
qu’un arbitrage final sera fait au congrès. 
Avant de voter, c’est mieux d’avoir une 
vision d’ensemble des travaux réalisés.
Les participants étaient d’horizons divers. 
Je regrette juste que les élus n’aient pas 
été plus présents, mais ce n’est pas 
évident non plus de se libérer trois jours. 
Que ce soit la citoyenneté ou le séminaire 
sur la croissance, cela permet d’être un 
peu bousculé dans ses certitudes. 
Le regard d’experts est indispensable, 
surtout pour nous, qui avons à voter 
des textes. Nous n’avons pas forcément 
apporté de réponses précises aux 
interrogations, mais nous avons tracé 
les grandes lignes. Après, il faut faire des 
ajustements.
On pense souvent que le nickel est au 
centre de l’économie calédonienne ou 
encore que c’est grâce à la SLN que 
Nouméa s’est bâtie alors que ce n’est 
pas juste. Le nickel représente moins de 
20% du PIB et quand il ne va pas, on 
a l’impression que rien ne va. Ce n’est 
pas la réalité. La réflexion selon laquelle il 
faut gagner en productivité est également 
intéressante. Ces gains pourront ensuite 
être redistribués aux salariés par le biais 
d’une meilleure répartition des richesses 
et contribuer à alimenter la croissance. 
Ces approches ne sont pas nouvelles, 
mais c’est ce vers quoi il faut tendre. Il y 
a eu un silence radio trop long autour du 
schéma, mais maintenant que la machine 
est relancée, il faut aller de l’avant. D’un 
point de vue institutionnel, avec les choix 
que nous allons avoir à prendre en termes 
d’école ou d’aménagement, il faut que 
l’on touche du doigt ce qu’est un schéma 
d’aménagement. »
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La gouvernance, au cœur des réflexions

p. 34

Citoyens et institutions : 
une organisation à harmoniser
Lors des trois séminaires Nouvelle-Calédonie 2025, 
une question est apparue centrale : 
celle de la gouvernance. C’est-à-dire la multiplication 
des lieux et des acteurs impliqués dans la décision, 
ou la démarche de co-construction d’un projet.

L es difficultés des institutions à 
agir avec cohérence à toutes 
les échel les et à tous les 

niveaux, au détriment de l’efficacité 
des politiques publiques, est un fait 
qui a été fréquemment pointé du 
doigt. Ainsi, nombre de participants 
ont relevé la nécessité d’avoir une 
politique à l’échelle du pays dans 
les domaines scolaires, de la santé, 
de l’environnement et en matière de 
politique économique. Toutes ces 
remarques ont conduit à réfléchir sur 
de nombreuses problématiques : 
faut-il donner plus de pouvoir au 
gouvernement ? Ou doit- on, au 
contraire, plus décentral iser en 
offrant davantage de moyens aux 
provinces et aux communes ? Quel 
avenir pour l’échelon provincial ? 
Pour l’intercommunalité ? Comment 
faire pour que les institutions soient 
davantage en concordance avec les 
aspirations des habitants ? Doit-on 
pour cela en redessiner les frontières ? 
Comment alors repenser la fiscalité et 
la répartition des finances publiques ?

 La clé de voûte 
du schéma
Par ai l leurs, la gouvernance est 
apparue comme un levier déterminant 
p o u r  c o n f o r t e r  l e  s e n t i m e n t 
d’appartenance à une même société. 
En cela, il convient de s’interroger sur 
les moyens à mettre en œuvre pour 
responsabiliser au mieux les citoyens et 
pour qu’ils s’approprient le processus 
de construction du pays. La nécessité 
de penser la gouvernance pour assurer 
une stabilité et un développement 
durable a aussi été soulignée.
Il s’agit notamment d’employer des 
mécanismes instaurant un État de 
droit, tenant compte d’un pluralisme 
juridique local et créant les conditions 
d’une transparence démocratique.
Cependant ,  l e  chant ie r  de  la 
gouvernance reste délicat car il remet 
en cause des accords historiques qui 
constituent la base du développement 
et du consensus actuels, mais aussi 
parce qu’il touche à des questions 
identitaires et de pouvoir. En cela, la 
question de la gouvernance constitue 
probablement l’un des sujets les 
plus épineux de l’exercice prospectif 
Nouvelle-Calédonie 2025.

Le concept regroupe l’ensemble des 
dispositifs et des procédures favorisant 
cette citoyenneté active et informée :  
la participation du public à l’élaboration 
des décisions.
Les domaines de l’aménagement 
territorial, de l’urbanisme, ainsi que 
ceux liés à l’environnement ont été 
précurseurs en la matière. Dans cette 
configuration, les associations prennent 
une large place face aux autorités 
publiques. 
Les outils de participation des acteurs 
sont multiples :
> jurys citoyens, 
> budgets participatifs, 

> assemblées participatives 
   électroniques, 
> sondages délibératifs, 
> réseaux sociaux via internet, 
> conseils d’enfants et de jeunes, 
> pétitions,
> concertation dynamique : débats 
   libres, comités consultatifs, conseils de  
  quartiers...
La pérennité d’un tel système sera 
garantie par l’acceptation des idées 
par la grande majorité des personnes 
concernées et par l’engagement de 
chacun dans un projet fédérateur 
desservant le bien commun.

DES CITOYENS DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉS 
DANS LA VIE DE LA CITÉ

ZOOM

RICHARD 
SONG
Chargé de 
mission 
à la mairie 
de Ouégoa

« Ces discussions sont toujours utiles, 
mais je trouve dommage que les 
politiques ne s’appuient pas davantage 
sur les recommandations des techniciens. 
Ces séminaires sont l’occasion d’avoir 
leurs points de vue, mais encore faut-il 
qu’ils soient écoutés. »

© Amélie Rigollet

PAROLE AUX 
PARTICIPANTS DES 
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 Trois provinces : quelle cohérence à 
l’échelle du pays? © Gielbé

 Un exemple de démarche participative 
au niveau communal

PARTICIPATION
À LA VIE

DE LA CITÉ

Assemblée 
générale des 

quartiers
Associations 
de quartiers

Vie 
associativeConseils 

de quartiers

Conseil 
municipal 

des enfants



Sylvie Robineau,

membre du 

gouvernement

Léonard Sam

Pascale Doniguian-Panchou, membre du congrès, présidente de l’Accueil

Nicole Waia,
Collaboratrice du congrès

Marie-Josée Consigny, secrétaire 

générale de la province Nord

Aloisio Sako,

Président du RDO (Rassemblement 

Démocratique Océanien)

Daniel Fiesdiepas, ancien maire de Hienghène et président de l’Association des Maires de Nouvelle-Calédonie

Fin du séminaire Aménagement 

& Développement Durable à Lifou

Dominique Bayol, Syndicat 

Intercommunal du Grand Nouméa

Léonard Sam,membre du congrès

Maurice Haeweng,
tribu de Jözip

Daniel Hnawange, 

Laurent Lebrun et André Gopéa

p. 35

Les séminaires en images

PAROLE AUX 
PARTICIPANTS DES 
SÉMINAIRES 2012



Nouvelle-Calédonie 
Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie

IMAGINONS LES FUTURS POSSIBLES

Haut-Commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie

Contact
Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie
Service de l’Aménagement
et de la Planification
B. P. M2
98849 Nouméa CEDEX
Tél : 26 29 33
Fax : 26 37 01
Mél : sap@gouv.nc
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