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LUNDI 27 OCTOBRE
Matin

7h30 - 8h30 • Ouverture officielle
• Cérémonie coutumière
• Accueil par la troupe Kapounë (danse)
• Discours de bienvenue, Paul Néaoutyine
• Intervention de Harold Martin, Président du Gouvernement
• Intervention de Yves Dassonville, Haut-commissaire
• Genèse des ateliers, Thierry Mennesson, Directeur Général de l’IAC
• Université de la Nouvelle-Calédonie, équipe CNEP, Jean-Marc Boyer, Président
•P
 résentation détaillée de la rencontre, de son organisation,
des « règles du jeu », des aspects pratiques
8h30 - 9h00 • Pause Café

RURALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

9h00 - 11h40 • Conférences introductives
• L es recompositions de la ruralité dans le monde et leurs enjeux
dans une perspective de développement durable : un état des lieux
• Bernard Hubert, GIP Inra-Cirad (25’ + 15’ de débat)
• Les politiques de développement rural durable dans le Pacifique,
Ron Crocombe (25’ + 15’ de débat)
• Les politiques publiques de développement rural : enjeux perçus et réponses…
• en Nouvelle-Calédonie, Harold Martin (20’)
• en Province Sud, Philippe Gomes (20’)
• en Province des Iles, Neko Hnepeune (20’)
• en Province Nord, Paul Néaoutyine (20’)

Après-midi

THÈME 1. 

Les enjeux des grandes évolutions
de la r uralité dans une per spective
de développement durable

Thème 1.a.  Quelles sont les stratégies des ménages ruraux face
aux évolutions du contexte économique et institutionnel ?
13h25 - 14h30 • Éléments de cadrage
• Courte conférence introductive du thème (5’)
• Etat des débats au niveau international
Bruno Losch, Banque Mondiale, Washington (15’)
• Les stratégies des ménages ruraux dans le Pacifique Sud. Lionel Gibson, FSPI, Fidji (15’)
• Débat (30’)
14h30 - 14h50 • Point de vue de la recherche
• Séverine Bouard, IAC-Cirad
14h50 - 15h10 • Pause Café
15h10 - 16h30 • Point de vue des collectivités
Les dynamiques perçues des ménages ruraux et les politiques publiques susceptibles de les
accompagner. Présentations de la vision des exécutifs et services techniques provinciaux et
territoriaux (10’ chacun), suivies de 40’ de questions.
16h30 - 17h30 • Débat général

Soirée

Repas et animation culturelle, troupe Cöma Cö (danse)
et association Tangade « conteurs du Nord »

MARDI 28 OCTOBRE
Matin

Thème 1.b. Importance et diversité des dynamiques collectives rurales

MERCREDI 29 OCTOBRE
Matin

7h25 - 8h30 • Éléments de cadrage
• Courte conférence introductive du thème (5’)
• Etat des débats au niveau international sur les place
et rôles des organisations dans la construction des politiques publiques
Cheikh Oumar Ba, IPAR Dakar, Marie-Rose Mercoiret, Cirad (15’)
• Les dynamiques collectives dans le monde rural Pacifique
Joeli Veitayaki, USP Fidji (15’)
• Débat (30’)

8h30 - 8h50 • Point de vue de la recherche
Sonia Grochain, IAC
8h50 - 9h10 • Pause Café

8h50 - 9h10 • Pause Café

9h10 - 10h30 • Point de vue des collectivités
L’accompagnement du développement minier (et des grands projets structurants) et la
gestion de ses impacts sur la ruralité. Présentations de la vision des exécutifs et services
techniques provinciaux et territoriaux (10’ chacun), suivies de 40’ de questions.

9h10 - 10h30 • Point de vue des collectivités
Les dynamiques collectives du monde rural et leur participation au développement des
territoires. Présentations de la vision des exécutifs et services techniques provinciaux et
territoriaux (10’ chacun), suivies de 40’ de questions.

10h30 - 11h30 • Débat général

10h30 - 11h30 • Débat général

THÈME 2.

E nvironnement et r uralité.
Quelle gestion des ressources naturelles
dans une per spective de développement
durable ?

Activité extractive et r uralité

7h25 - 8h30 • Éléments de cadrage
• Courte conférence introductive du thème (5’)
• La gouvernance des projets miniers : un état de la question
Bonnie Campbell, Grama, Montréal (15’)
• Une illustration régionale : mine et ruralité en Papouasie Nouvelle-Guinée
Colin Filer, ANU, Australie (15’)
• Débat (30’)

8h30 - 8h50 • Point de vue de la recherche
Raymond Tyuiénon, IAC

Après-midi

THÈME 3.

Après-midi

THÈME 4.

 La prise en compte
de la dimension territoriale

13h25 - 14h30 • Éléments de cadrage
• Courte conférence introductive du thème (5’)
• La question territoriale aujourd’hui
Bernard Pecqueur, Université de Grenoble (15’)
• Les approches territoriales dans le Pacifique
Inoke Ratukalou, CPS, Fidji (15’)
• Débat (30’)

13h25 - 14h30 • Éléments de cadrage
• Courte conférence introductive du thème (5’)
• Une revue des différents modes d’intégration
de l’environnement dans les politiques publiques rurales
Hervé Rakoto Ramiarantsoa, Université de Poitiers (15’)
• Les relations hommes/milieu dans le monde Pacifique
Harley I. Manner, University of Guam (15’)
• Débat (30’)

14h30 - 14h50 • Point de vue de la recherche
Gilles Pestana, UNC
14h50 - 15h10 • Pause Café

14h30 - 14h50 • Point de vue de la recherche

15h10 - 16h30 • Point de vue des collectivités
Contenu et aperçu de bilan des politiques territoriales mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie
dans une perspective de développement durable. Présentations de la vision des exécutifs et
services techniques provinciaux et territoriaux (10’ chacun), suivies de 40’ de questions.

14h50 - 15h10 • Pause Café
15h10 - 16h30 • Point de vue des collectivités
Les relations homme/milieu et les politiques environnementales dans une perspective de
développement durable. Présentations de la vision des exécutifs et services techniques provinciaux
et territoriaux (10’ chacun), suivies de 40’ de questions.

16h30 - 17h30 • Débat général

16h30 - 17h30 • Débat général

Soirée

Repas, projection d’un film

Soirée

Repas et animation culturelle, troupe des danseurs de Pwöpwöp (Bopope)

JEUDI 30 OCTOBRE
Matin

7h30 - 11h30 • Tables rondes sur le développement rural durable et les politiques publiques
en Nouvelle-Calédonie
Composition à compléter quant aux participations locales

TABLE RONDE N°1. Comment la par ticipation des différents
acteur s concernés peut-elle faciliter la définition des politiques
publiques et leur appropriation ?
Lieu : Médiathèque de Poindimié
Président : Cheikh Oumar Ba
Modératrice : Marie-Rose Mercoiret
Discutants : François Japiot (Ministère de l’agriculture, Vanuatu), José Tissier (AFD), Elise
Huffer (CPS), Frédérique Lehoux (Oxfam Australie), Christian Dubreuil (Inspecteur général
de l’agriculture)

TABLE RONDE N°2. Comment favoriser les complémentarités
et synergies entre les grands projets économiques str ucturants
(dont la mine) et les dynamiques r urales dans une per spective de
développement durable ?
Lieu : Hôtel Tiéti
Présidente : Marcia Langton, Université Melbourne
Modérateur : Simon Batterbury, Université Melbourne
Discutants : Bonnie Campbell, Colin Filer, Pierre-Yves Lemeur (IRD Nouméa), Glenn Banks
(Massey University), Georges Rossi

COORDINATION & ORGANISATION
Jean-Claude Gambey (DDEE-PN)
Gilles Pestana (UNC-CNEP/Prodig) pestana@univ-nc.nc
Jean-Michel Sourisseau (IAC/CIRAD) sourisseau@iac.nc

ANIMATION
Animation des débats : Thierry Rigoureau

TABLE RONDE N°3. Comment ar ticuler les préoccupations
environnementales au développement économique et social des
territoires ?
Lieu : Hôtel Tiéti
Président : Bernard Pecqueur
Modérateur : Hervé Rakoto Ramiarantsoa
Discutants : Harley I. Manner, Christian Kull (Monash University), Ron Crocombe, Inoke
Ratukalou, Lionel Gibson, Pr. Abdul Halim (PNG University of Technolgy), Joeli Veitayaki

TABLE RONDE N°4. Quelles approches promouvoir pour
accompagner les dynamiques individuelles et collectives dans une
per spective de développement durable ?
Lieu : Hôtel Tiéti
Président : Bernard Hubert
Modérateur : Bruno Losch
Discutants : Isabelle Leblic (CNRS),Vincent Géronimi (Gemdev), Frédéric Bessat (Est-West
Center, Hawaï)

Après-midi

Synthèses des débats et clôture…
Cérémonie de départ, troupe Kapounë (danse)

