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01. Cadre de la commande et objectifs de l’étude

Cette étude a pour double objectif d’analyser les dynamiques de l’aménagement sur terres 
coutumières en Nouvelle-Calédonie et d’y poser un regard à travers le prisme des recherches 
actuelles sur les communs urbains fonciers. Les terres coutumières néo-calédoniennes et leur 
devenir impliquent des enjeux sociétaux cruciaux d’autant plus débattus à l’aune du référendum 
d’autodétermination du 4 novembre 2018. 

L’étude s’inscrit dans le cadre d’une commande de la Direction Innovation Recherche Savoirs de 
l’Agence Française de Développement (AFD) au Cycle d’urbanisme, master de l’Ecole Urbaine 
de Sciences Po Paris. Le groupe de travail investi de la recherche a été constitué en novembre 
2018 et réunit 4 étudiants aux formations initiales et compétences diverses (architecture, droit, 
économie et géographie). 

Cette recherche, de type exploratoire, implique l’observation et l’analyse de l’arène d’acteurs 
se construisant autour des enjeux de l’aménagement des terres coutumières, la compréhension 
des objectifs et effets des opérations d’aménagement urbain sur ces terres, l’analyse de l’impact 
des imbrications de trois types de fonciers et finalement une approche par les communs de la 
situation foncière néo-calédonienne. Elle n’adopte pas une attitude prescriptive mais signifie les 
points d’alerte identifiés et notifie les tensions et discordances ainsi que les pistes de réflexion 
pouvant s’ouvrir. 

02. Contenu du rapport

Méthodologie de l’étude
L’étude est donc constituée d’une double enquête. L’une opérationnelle est axée sur l’analyse 
des modus operandis, la seconde, théorique, est axée sur une mise en perspective avec les 
recherches actuelles sur les Communs. Ainsi, le dispositif de recherche croise trois types de 
matériaux : les discours, les actions et la littérature scientifique. Une revue de littérature croise 
des études sur les enjeux liés au foncier et à l’aménagement en Nouvelle-Calédonie, incluant 
de fait dans ce contexte particulier des mise en perspective politiques, économiques, sociales 
et culturelles et également sur les communs. Entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, une 
quarantaine d’entretien non directifs furent réalisés auxquels participèrent 64 personnes (en-
tretiens : huit en france ; trente cinq en Nouvelle-Calédonie), chercheurs, personnel adminis-
tratifs, politiques, professionnels de l’aménagement, acteurs privés, coutumiers et habitants. 
Dix-neuf opérations d’aménagement furent étudiées, treize furent visitées et huit détaillées dans 
leur montage. Celles faisant l’objet d’une étude approfondie furent sélectionnées sur les trois 
provinces de la Nouvelle-Calédonie pour la diversité de leurs contextes sociaux, territoriaux et 
opérationnels ainsi que de leurs objectifs et donc de leurs programmations.

Question foncière, mécanismes de l’aménagement et projet de société
Le foncier est un reflet tout comme un acteur des dynamiques d’une société. Imbriqué dans des 
dimensions économiques et socio-politiques fortes, sa gestion et son aménagement portent 
des questions de développement mais aussi de souveraineté et de citoyenneté. Les espaces 
sont utilisés, socialisés et ils sont interprétés à travers différents cadres légitimant les actions les 
transformant (Le Meur, 2012).

Dans des pays en développement ainsi que dans certains territoires d’Outremer, ces cadres 
peuvent être multiples car ils sont construits par plusieurs systèmes de droits qui se chevau-
chant : coutumier, colonial, post-colonial. Il est alors nécessaire de sortir d’une vision purement 
juridique du statut du sol pour comprendre les fonctionnements des dynamiques territoriales. 
Des gouvernances de tenures dites traditionnelles perdurent imbriquant des règles de fait et 
de droit dans l’encadrement de l’accès et l’usage du sol. La sécurisation foncière se reformule 
donc, sortant partiellement ces terres des logiques de l’encadrement institutionnel élaboré par 
l’Etat et des mécanismes de marché. 



C’est le cas en Nouvelle-Calédonie, une tripartition entre les terres domaniales, privées et cou-
tumières implique une gouvernance plurielle du foncier au sein d’un même territoire traversé par 
des dynamiques locales mais aussi globales. Elle crée un pluralisme culturel, normatif et institu-
tionnel issu d’une reconnaissance progressive des logiques de territorialité de la coutume. L’hé-
térogénéité des situations et des gouvernances pose la question des tensions et discordances. 

Face aux dynamiques d’urbanisation, des défis  se posent : l’encadrement des dynamiques spa-
tiales par les pouvoirs publics, les enjeux de durabilité, d’inclusion sociale, de préservation de 
l’environnement et le développement des dynamiques économiques. Dans ce cadre, des ponts 
se formulent entre le droit commun et le droit coutumier, entre les statuts et les manières de faire, 
entre les différentes communautés d’appartenance. Finalement, sur les terres calédoniennes, 
plutôt que de propriété, il est question d’espace politique et la question se pose de l’impact des 
mécanismes d’aménagement des terres coutumières dans la construction du projet de société 
de la Nouvelle-Calédonie ? 

Organisation du rapport 
La démonstration est présentée en trois temps. Il est nécessaire tout d’abord d’explorer les 
éléments constitutifs de la question foncière dans l’histoire et dans la société pour expliquer la 
construction plurielle entre coutume et droit commun du paysage juridique et institutionnel (i). 
L’étude décortique ensuite les caractéristiques, outils, mécanismes entourant l’aménagement 
du foncier coutumier à travers une typologie par les trajectoires de valorisation pour déterminer 
les stratégies et productions territoriales (ii). Finalement, Le raisonnement mène à questionner la 
gouvernance coutumière néo-calédonienne et son intégration dans les mécanismes de l’aména-
gement avec l’éclairage scientifique des communs (iii). 

03. La question foncière au centre d’un modèle de société néo-calédonien 
en construction

«L’identité de chaque Kanak se définit d’abord en référence à une terre.»
Accord de Nouméa, 1.4. La terre - 1998

Le foncier est au fondement de la société kanak. Avec la colonisation, se succèdent les occu-
pations conquérantes, les spoliations foncières successives, les cantonnements et les révoltes 
rompant des équilibres socio-économiques et des éléments du système d’appropriation de la 
terre préexistants. Suite à l’abolition de l’indigénat, la société kanak s’organise politiquement 
autour des revendications pour les restitutions foncières et le droit d’y développer un mode de 
vie lié à la coutume. Peu à peu, la ressource foncière devient le vecteur de reconnaissance de la 
coutume par les institutions néo-calédoniennes notamment à travers les Accords de Matignon 
puis l’Accord de Nouméa.

Ainsi, transformée par une histoire coloniale, une réforme foncière redistributive et des influences 
de la globalisation, la société kanak se réapproprie aujourd’hui ses terres. La propriété privée 
n’existe pas, le faisceau de droits répartis les usages, le groupe prévaut sur l’individu et la valeur 
symbolique des lieux fait territoire. C’est un nouvel espace de référence où se construisent des 
équilibres sociaux et culturels, issus de la tradition mais aussi des dynamiques actuelles. La 
coutume, loin d’être immuable et ancrée dans une tradition intemporelle, est polymorphe et offre 
une souplesse selon les contextes historiques et géographiques.

Cependant, des fractures socio-économiques marquent aujourd’hui le territoire séparant des 
terres et des communautés, les institutions cherchent leur équilibre et l’urbanisation se déve-
loppe. Le combat d’hier pour la reconnaissance du statut et du fonctionnement des terres cou-
tumières laisse place aujourd’hui à la revendication des conditions soutenables de leur aména-
gement. En effet, leur gouvernance offre de nouvelles formes qui cherchent à s’intégrer dans 
les dynamiques d’aménagement du territoire, offrant ainsi des opportunités pour construire de 
nouveaux liens et équilibres. 



04. Les trajectoires de l’aménagement sur terres coutumières : 
entre reconnaissance politique, sécurisation foncière et développement économique

Les terres coutumières sont inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles. Leur sta-
tut, construit autour d’enjeux de reconnaissance politique et de sécurisation foncière les exclut 
des marchés fonciers et des outils habituels de l’action publique, créant des tensions et discor-
dances avec les mécanismes classiques de l’aménagement. Cependant, les terres coutumières 
font partie aujourd’hui du processus de développement, la question de leur valorisation se pose 
et les communautés coutumières comme les autorités publiques et les investisseurs s’emparent 
de cette question. 

Face aux besoins, aux pressions foncières et aux ambitions politiques, des montages se for-
mulent depuis le début des années 2000 pour monter des opérations d’aménagement planifiées 
faisant intervenir une diversité d’acteurs publics et privés. Ceux-ci passent outre les contraintes 
liées aux terres coutumières et créent des passerelles entre les logiques coutumières et les mé-
canismes de droit commun pour construire. Une typologie des trajectoires de développement 
se dessine, entre les objectifs des communautés, les opportunités de coalition avec les acteurs 
publics et privés, et par conséquent les choix de mode de valorisation. Ainsi, trois directions 
s’énoncent : la construction de logements pour la communauté, les partenariats avec les bail-
leurs sociaux dans l’optique d’une rente locative et les projets de développement économique. 
Ces trajectoires ne sont pas antinomiques, leurs objectifs se mêlent, les programmes peuvent 
s’hybrider et doivent toujours être mis en perspective par rapport aux mécanismes d’inclusion, 
de redistribution et d’équilibre créés par la structure coutumière. 

Chaque projet implique la construction incrémentale de mécanismes : une gouvernance cou-
tumière qui se reformule, des acteurs de l’aménagement qui changent leurs modus operandi et 
des outils opérationnels nouveaux pour monter ces partenariats.

05. Les mécanismes des communs des dynamiques foncières à l’épreuve de l’aména-
gement 

Ces mécanismes sont finalement interrogés à la lumière des communs et les communs à la 
lumière des terres coutumières. En identifiant les acteurs coutumiers comme la communauté 
d’usagers qui régule selon ses propres termes la ressource foncière dont elle bénéficie, on peut 
y voir un mécanisme qui s’apparente à celui des « communs [qui] sont avant tout une organi-
sation sociale, une manière de décider collectivement des règles qui permettent d’avoir une vie 
plus juste, plus équilibrée » (Comité technique « Foncier et développement », 2017). Puisque les 
communs ne constituent pas un « fait social total » nous avons choisi de détecter et analyser des 
logiques suivies par la gestion coutumière pouvant créer des conditions de communs fonciers 
urbains dans des mécanismes opérationnels d’aménagement hybrides.

L’organisation coutumière repose sur de nombreuses spécificités -notamment la recherche du 
consensus et les processus de négociation- qui créent des conditions des communs et qui ont 
un impact sur le fonctionnement des acteurs de l’aménagement de droit commun. Les terres 
coutumières et les dynamiques sociales, politiques et économiques qui gravitent autour d’elles 
sont en partie institutionnalisées par le système juridique et institutionnel du territoire mais le 
transforme également en un sens : la rencontre par l’aménagement avec les logiques de droit 
commun permet l’hybridation des systèmes par la construction d’interfaces entre ceux-ci. Les 
points de friction entre ces deux types de logiques interrogent l’intégration des dynamiques 
créées par les terres coutumières, à un projet de société néo-calédonien.



06. Conclusion 

Si la reconnaissance politique des terres coutumières est actée, les points de débat qu’elles 
ouvrent le sont par la problématique de leur aménagement. 

Le statut juridique des terres coutumières implique de renouveler les façons de monter les opé-
rations d’aménagement pour intégrer les spécificités coutumières. En effet, chaque opération 
mène donc à la création d’interfaces qui impliquent un temps long dans leur construction. 

De façon plus globale, il s’agit d’attirer l’attention sur le risque de reproduction de modèles de 
développement sur terres coutumières, qui reviendrait à nier l’hétérogénéité des situations et 
des besoins, ainsi que bousculer les équilibres autour du fonctionnement coutumier. Se pose 
également la question du développement durable des opérations sur terres coutumières : des 
seuils doivent être définis pour qu’une opération de développement ne viennent pas mettre en 
péril l’équilibre entre les dimensions économiques, sociales, culturelles, humaines et environne-
mentales.

En conséquence, se dessinent deux enjeux : éviter la reproduction des mécanismes opération-
nels utilisés dans les contextes culturels, sociaux et économiques des terres de droit commun 
sur les terres coutumières ainsi qu’observer les terres coutumières avec leurs contiguïtés, pour 
garantir un aménagement qui tend vers l’intérêt général.

Les opérations d’aménagement sur terres coutumières ne concernent donc pas seulement la 
ressource foncière, mais font se rencontrer deux systèmes de références qui coexistent sur le 
territoire néo-calédonien. Elles permettent de révéler des problématiques sociales, économiques 
mais également politiques, portant sur des questions de fonctionnement de société. L’espace 
politique constitué par les terres coutumières, quand il est activé par la question de leur aména-
gement, participe à la création d’espaces politiques à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, par leur 
capacité à faire émerger des problématiques concernant le modèle de société en construction. 






