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Rapport d’activité SYNERGIE 2016

Synergie [Nom féminin] :
« Mise en commun de moyens, association concourant à une action »

L’année 2016 restera une année charnière pour les énergies
renouvelables en Nouvelle Calédonie. 2016 est l’année de
l’aboutissement du tant attendu Schéma pour la Transition
Energétique en NC, de la Programmation Pluriannuelle des
Investissements qui en découle, de l’explosion de la filière solaire
photovoltaïque et de la volonté de structuration de la filière
solaire thermique.
Concernant tout d’abord la production d’électricité, le STENC et la
PPI vont plus loin que les propositions que nous faisions dans
notre livre blanc en 2014 faisant la part belle au photovoltaïque. Fin 2015 déjà, un arrêté
favorisant l’autoconsommation chez les particuliers avait été mis en place par le
gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Il a ensuite été étendu aux professionnels raccordés
en basse tension et aux collectivités courant 2016. Le constat est sans appel, à la fin de l’année
2016 plus d’un mégawatt crête de dossiers ont été autorisés, quelle réussite ! Les centrales
de plus grand taille ne sont pas en reste. Sur la Grande Terre, deux nouvelles centrales sont
en construction en 2016 et permettront de tripler la puissance totale installée en solaire PV!
La PPI prévoit de construire 37MWc de nouvelles centrales solaires avant 2020 et ce sont plus
de 50 MWC de projets qui sont en cours d’instruction par la DIMENC et le gouvernement fin
2015. Les îles aussi ont eu le droit à leurs autorisations pour ces centrales PV. Cet engouement
s’explique très simplement, la filière sait maintenant construire des centrales solaires à un prix
intéressant permettant ensuite de proposer un tarif de vente du kilowattheure compétitif
pour le système électrique calédonien.
En parallèle, un travail est en cours avec le CFA pour mettre en place une formation
professionnelle pour répondre au besoin en main d’œuvre de cette filière en forte croissance.
Le dossier de la RENC a aussi continué d’avancer au cours de l’année 2016, il a notamment été
le révélateur de frein au développement de la filière solaire thermique. Un travail très
important a été fait pour identifier les problématiques et tenter d’y apporter des solutions, ce
travail primordial et nécessaire en vue de l’application de la RENC a reçu le soutien du
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gouvernement et de l’ADEME au travers du CTME. Ce dernier a décidé en fin d’année 2016 de
nous aider financièrement dans cette démarche sur trois ans.
Et 2016 est aussi l’année de l’organisation de notre premier salon Néowatt. Cette première
édition a été un franc succès et il faut maintenant que nous arrivions à pérenniser cette
évènement dont l’objectif est de devenir le rendez-vous annuel incontournables du
renouvelable et de l’efficacité énergétique. La première édition mettait à l’honneur le
photovoltaïque, la seconde aura pour thème principal la mobilité électrique.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres pour leur implication au cours de cette année.
Nos finances ne nous permettant plus d’avoir un permanent, c’est uniquement grâce au travail
bénévole de nos membres que Synergie continue d’avancer et de remplir au mieux ses
objectifs.
Nos chantiers pour 2017 : la structuration de la filière solaire thermique, la RENC,
l’organisation de la deuxième édition du salon Néowatt et tous les sujets réglementaires ayant
trait au renouvelable.
Cédric
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1. Les missions de Synergie
a. Présentation
Synergie est une association loi 1901 créée en 2009 qui regroupe les principales entreprises de
Nouvelle-Calédonie engagées dans le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de
l’énergie.
Nos missions sont riches et variées :
-

Devenir l’interlocuteur incontournable sur les questions énergétiques du territoire.
Promouvoir le savoir-faire calédonien dans le Pacifique sud.
Contribuer à maîtriser le coût de l’énergie.
Etudier et élaborer des projets-pilotes.
Augmenter l’autonomie énergétique du territoire et valoriser le patrimoine naturel.
Représenter l’ensemble de la filière des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie.
Améliorer la compétitivité de la grappe.
Etre force de proposition du secteur.
Créer des emplois.
Accroître les coopérations régionales, nationales et internationales.
Favoriser les échanges entre institutionnels et entreprises.
Coopérer avec les autres grappes.
Maîtriser une veille technologique de l’innovation

Synergie représente, à travers ses acteurs, l’ensemble des compétences reconnues sur le territoire en :
hydroélectricité, éolien, solaire photovoltaïque et thermique, biomasse, énergies marines, efficacité
énergétique, stockage de l’énergie et mobilité électrique.
En 2016, Synergie compte 35 membres.
Notre engagement est fort afin d’aboutir à une démarche de développement économique et de
responsabilité environnementale.
Notre objectif est notamment la création de filières industrielles du solaire photovoltaïque et du solaire
thermique, ces filières seront pourvoyeuses de plus d’une centaine d’emplois sur le territoire.
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b. Les domaines d’intervention
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Exemples du savoir-faire calédonien :
Centrale solaire Tiea Energie, réalisée par Ambi Energy

Barrage de Yaté - Enercal
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Centrale Helio Boulouparis – Quadran Pacific, réalisée par Sunzil
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c. Les membres
Nous étions à la fin de l’année 2016, 34 membres. De nouveaux entreprises nous ont rejoint depuis et
d’autres en ont fait la demande.
Nom de la structure

Nom du contact

Téléphone

Contact mail

1

Acrobat Solair

Bertrand Neuville

43.18.22

infosolair@acrobat.nc

2

Albedo

Alexandre Loiseau

80.70.44

albedo.nc@gmail.com

3

Alizés Energie

Christophe Lapous

41.41.27

4

Ambi

Boualem Benkoussa

28.78.28

christophe.lapous@alizesenergie.engie.com
ambi@ambi-energy.com

5

27.20.75

australian.steel@mls.nc

6

Australian
Stell
Construction
François Berger
EEC Engie

78.01.64

francois.berger@eec-engie.nc

7

Enercal

8

Enercal
Nouvelles
Energie NC

25.02.56

p.nething@enercal.nc

Miguel Fonseca

28.42.90

mfonseca@energienc.com

10 Energie Nouvelle

Xavier Botrel

77.81.82

energienouvelle@gmail.com

11 Energie Solaire NC

Régis Perrin

12 Energio

Philippe Scornet

23.00.65

pscornet@energio.nc

13 Free Energy

Dimitri Revest

25.30.31

d.revest@free-energy.nc

14 Géome

Cyril Verhaeverbeke

28.24.82

cyril.v@geome.nc

15 Hélios

Grégory Landais

75.21.73

gl.helios@gmail.com

16 Hélios Bay

Philippe Marconnet

77.99.09

phmarconnet@gmail.com

17 HGJ

Hervé Gibus

9

18 Institut

Jean-Michl
Garrigues
Energies Philippe Nething

de

De

r.perrin@energiesolaire.nc

h.gibus@hgj.nc

la Vincent Talbot

44.08.02

tlabot@institut-qualite.nc

41.51.04

isolwattcaledonie@gmail.com

73.64.06

jm@leureunion.fr

29.60.60

nosmoke@mls.nc

76.08.20

opsc@gmail.com

27.65.38

c.andre@quadran.fr

qualité
19 Isol

Watt

Calédonie
20 LEU Réunion

Jocelyn Meschenmoser

21 On the Road Again
22 OPSC

Denis Laurenci

23 Quadran Pacifique Cédric André
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24 Schneider Electric

Philippe Dupont

24.48.00

25 Self Energy Pacific

Damien Robaux

74.99.40

philippe.dupont@schneiderelectric.nc
contact@selfenergypacific.com

26 SIEP

Sylvain Gougeaud

46.49.46

commercial@siep.nc

27 Socométra Engie

Nathalie Klein

26.65.65

contact@socometra.engie.com

28 Solstis

Florent Domergue

92.30.22

fdomergue@solstisnc.com

29 Soproner

Marie Gayraud

28.34.80

marie.gayraud@soproner.nc

30 Suntrope

Thierry Neuville

23.32.19

suntrope@lagoon.nc

31 Sunzil

Emmanuel Vincent

77.17.16

e.vincent@sunzil.com

32 Tiéa énergie

Géraldine Caillard

27.36.03

geraldine.caillard@cfmc.nc

33 Thor Project

Dominique Chapoutot

34 Vergnet

Camille Murau

thorproject@yahoo.fr
28.32.83

c.murau@vergnet.fr

Evolution du nombre de membres de Synergie
34

24
19

19

2013

2014

12
9
7

2010

11

2011

2012
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d. Le bureau
Le bureau est maintenant constitué de huit membres.
Président

Cédric ANDRÉ
Quadran Pacific
Trésorier
Camille MURAU
Vergnet Pacific
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Vice-président
Efficacité énergétique
et MDE
Alexandre LOISEAU
ALBEDO
Trésorier adjoint
Philippe NETHING
Enercal Energies
Nouvelles

Vice-président
ECS solaire
Xavier BOTREL
Energie Nouvelle
Secrétaire
Damien ROBAUD
Self Energy Pacific
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2. Bilan 2016
En préambule du bilan de l’année 2016, il est important de rappeler que l’année 2015 avait été
charnière Synergie. En effet ce fut l’année de la réduction drastique des subventions allouées à la
grappe ce qui entraîna la fin de la collaboration avec notre animatrice et un élargissement du périmètre
d’action de l’association en s’ouvrant d’avantage aux entreprises œuvrant pour la maitrise de l’énergie.

a. Evolution du fonctionnement de la grappe
Il a tout d’abord été décidé lors des AGO et AGE ayant eu lieu en février 2016 d’agrandir le bureau
de l’association en ajoutant deux postes de vice-présidents aux six postes existant préalablement. Cela
afin notamment de permettre une meilleure répartition des tâches entre les membres du bureau suite
à la disparition du poste d’animatrice. En plus de cette action, il a été décidé de créer un poste de
coordinateur de la grappe. Ce poste étant assuré par un membre de Synergie ne siégeant pas au
bureau. Cette mission à temps partiel fait l’objet d’un dédommagement pour le membre qui l’assure.
Le nouveau bureau a aussi été élu lors de ces assemblées, il se compose pour les deux années à
venir comme suit :









Président : Cédric ANDRÉ – directeur de Quadran Pacific ;
Vice-président en charge des relations institutionnelles : Christophe LAPOUS – directeur
adjoint de Alizé Energies, Engie ;
Vice-président en charge de l’efficacité énergétique et de la MDE: Alexandre LOISEAU –
gérant du bureau d’études ALBEDO ;
Vice-président en charge de l’eau chaude sanitaire solaire : Xavier BOTREL – gérant
d’Energie Nouvelle ;
Trésorier : Frédéric RUBAUD – directeur de Vergnet Pacific
Trésorier adjoint : Jean-Michel DE GARRIGUES– directeur général délégué d’Enercal
Secrétaire : Damien ROBAUD – gérant de Self Energy Pacific
Secrétaire adjoint : Emmanuel VINCENT – directeur de Sunzil Pacific

De même afin de pallier à la baisse des subventions, un nouveau barème des cotisations des
membres a été voté lors de cette assemblée.

b. Budget 2016
Le montant global des cotisations des membres s’est élevé à 3.2MF. A cela s’est ajouté le versement
tardif (début 2017) d’une subvention de fonctionnement de la province sud de 2MF.
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c. Participation aux évolutions réglementaires
i.

Le solaire photovoltaïque pour l’autoconsommation

Un projet que nous portions a été adopté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 1er
décembre 2015. Un tarif d’achat pour le surplus d’électricité produite par une installation solaire
photovoltaïque en autoconsommation chez le particulier est entré en vigueur accompagné de mesures
facilitant le parcours administratif des dossiers d’instruction des autorisations. Au cours de l’année
2016, ce dispositif a pu être étendu aux professionnels bénéficiant d’un abonnement de fourniture
d’électricité de type UP et à toutes les collectivités quelque-soit leur abonnement.
Ces arrêtés vont permettre d’augmenter très fortement le nombre d’installations solaires
photovoltaïques sur les toits de Nouvelle Calédonie et aussi de créer une véritable filière créatrice
d’emplois. A ce jour, nous avons recensé plus de 20 créations d’emplois rien que sur cette filière et en
six mois seulement chez nos membres.
La mise en place d’un crédit d’impôts pour les travaux verts dans la future réforme de l’IRPP devrait
permettre de dynamiser encore plus cette filière.
En parallèle de la mise en place de ces arrêtés est née la charte CALPV. Cette charte dont les
membres de Synergie commercialisant des installations photovoltaïques sont signataires regroupe les
bonnes pratiques et règles de saine concurrence. Elle constitue une garantie au développement d’une
filière durable qui s’autocontrôle et s’efforce de traiter en amont les problématiques. Un comité a été
constitué pour suivre cette charte, Synergie en est bien évidement membre ainsi que la DIMENC, les
distributeurs (Enercal et EEC) et le COTSUEL.
ii.

Le Schéma pour la Transition Energétique de la Nouvelle Calédonie

L’année 2016 aura aussi été celle de l’aboutissement du Schéma Energie Climat devenu entretemps le Schéma pour la Transition Energétique de la Nouvelle Calédonie. Après une adoption par le
gouvernement, le congrès a validé ce schéma le 23 juin dernier.
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Ce schéma dote la Nouvelle Calédonie d’objectifs ambitieux en matière de maitrise de l’énergie et
de performances énergétiques et en termes de développement des énergies renouvelables. A l’horizon
2030, l’équivalent de 100% de l’électricité consommée par la distribution devra provenir d’énergies
renouvelables sur la Grande Terre. En ce qui concerne les îles, c’est l’autonomie en termes de
consommation électrique qui est visée.
Des textes d’applications de ces objectifs doivent ensuite être mis en place, c’est le cas de la
Programmation Pluriannuelle des Investissements et de la Réglementation Energétique.
iii.

La Programmation Pluriannuelle des Investissements

La PPI a fait l’objet de nombreuses réunions d’échanges avec le gouvernement, la DIMENC et les
gestionnaires de réseau. Son but est de décrire par filière de production d’électricité renouvelable
(hydro avec retenue, hydro au fil de l’eau, éolien, photovoltaïque sans et avec stockage, biomasse) les
objectifs de création de nouvelles centrales de production à l’horizon 2020, 2025 et 2030. Il s’agit donc
là d’une véritable feuille de route pour les producteurs d’électricité. Elle a été adoptée par le
Gouvernement le 13 septembre dernier.
En parallèle de cette programmation, une nouvelle procédure de traitement des demandes
d’autorisation d’exploiter des moyens de production d’électricité a été mise en place. Elle prévoit
notamment une procédure de mise en concurrence périodique des demandes pour les centrales
solaires mettant fin au traitement au fil de l’eau qui était en place auparavant.
Il est maintenant important d’avoir une politique très volontariste lors de l’examen de ces
dossiers et de la délivrance des autorisations, il est primordial de donner assez d’autorisations pour
créer une véritable dynamique permettant à la filière de se développer et à nos membres
installateurs de centrale de pérenniser leurs emplois. Cette filière peut assurer pendant plusieurs
d’années plus d’une centaine d’emplois.
iv.

La Réglementation Energétique de Nouvelle Calédonie

Extrait du STENC : « Piste d’action n° 13 : mettre en place une réglementation énergétique des
bâtiments. »
Synergie a été sollicitée pour participer aux échanges techniques sur les prescriptions de la RENC.
Plusieurs modifications proposées par Synergie sur le solaire thermique notamment ont été adopté.
De même, beaucoup des interventions de Synergie en session de travail se sont relevées pertinentes
et ont conduit la DIMENC a amendé le projet de règlementation. Ainsi la dénomination énergie solaire
pour la production d'eau chaude sanitaire a été remplacé par chauffe-eau solaire thermique ou encore
la validation tacite de la procédure en cas de non-réponse pour ne pas pénaliser les projets. De
nombreux échanges techniques ont également été réalisés avec les services de la DIMENC sur les
coefficients de performances, les méthodes de calculs et les objectifs minimaux grâce à l’expérience
regroupée des bureaux d’études de notre grappe.
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d. Le Livre Blanc de la Province des Iles
Suite à l’élaboration par Synergie d’un Livre Blanc des énergies renouvelables et de la maitrise
d’énergie de la Nouvelle Calédonie réalisé en 2014, la Province des Iles a commandé un Livre Blanc
spécifique aux Iles Loyautés.

Le rendu du Livre Blanc de la Province des îles sera officiel d’ici quelques mois.
Nos études aboutissent aux objectifs suivants : 80% d'énergies renouvelables en 2030 puis 100%
en 2050 pour la production électrique soit un passage de 99% de dépendance énergétique en 2014 à
42% en 2050 grâce, notamment, à l'intégration de véhicules électriques.
Cette transition énergétique nécessitera des investissements publics cumulés de l'ordre de 5
milliards de francs pour la maîtrise de l’énergie et de 10 milliards de francs pour le transport mais
permettra à terme d'économiser plus de 70 milliards de francs sur la production électrique d'ici à 2050
soit près de 2 milliards de francs d'économie par an!
Sur cette même période le cout de production du kWh électrique passerait de 50 F/kWh en
moyenne en 2015 à moins de 30 F/kWh en 2050 contre un prix dans le scénario tendanciel compris
entre 145 et 185 F/kWh pour 2050.
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e. Le premier salon Néowatt
Synergie a organisé en avril son premier salon des énergies nouvelles et de l’efficacité énergétique.
Ce premier salon était un véritable test pour la grappe qui s’est révélé être un franc succès. L’un des
objectifs principaux était de mettre en avant la nouvelle réglementation concernant le solaire
photovoltaïque pour le particulier.

L’affluence a dépassé nos espérances avec plus de 2000 personnes sur les deux jours. Cela prouve
bien que les thématiques mises en avant intéressent le grand public qui y est de plus en plus sensible.
Du côté des membres qui avaient un stand sur le salon, les retours ont aussi été très positifs, les
échanges et prise de contacts ont été nombreux et de bonnes qualités. Ce fut une véritable occasion
pour nos membres de mettre en avant leurs produits dans un salon dédié et auprès d’un public
concerné. Ce salon a aussi attiré des entreprises non membres de la grappe qui ont fait le choix de
louer un stand et de faire confiance à Néowatt.
Nous avons de plus eu une couverture médiatique importante du salon par la presse écrite mais
aussi les radios et la télévision, ce qui nous a permis de faire le faire connaitre plus largement.
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En plus des stands classiques, des conférences sur divers sujets ont été données par nos membres.
Ce fut une première expérience très intéressante et enrichissante, ce salon sera renouvelé pour
devenir le grand rendez-vous annuel des énergies renouvelables et de la maitrise de l’énergie en
Nouvelle Calédonie et deviendra à terme une source de financement pour la grappe.
Il est aussi envisagé d’apporter un volet international et export à ce salon pour les prochaines
éditions. Nos équipes travaillent d’ores et déjà à l’élaboration de la prochaine édition en mai 2017.
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f. Rayonnement régional
Depuis le début de l’aventure Synergie, un budget est consacré au rayonnement régional de la
grappe et des filières calédoniennes dans le pacifique. Au cours de l’année 2016, deux de nos membres
ont pu participer à la « Pacific Energy Conference » qui s’est déroulé à Auckland début juin avec la
participation de Synergie. Co-accueilli par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et l’Union
Européenne, elle s’est concentrée sur les opportunités d’investissements pour augmenter l’accès aux
énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique des états insulaires du pacifique.
En plus de la présence de deux de nos membres, notre vice-président en charge de l’ECS solaire a
eu l’honneur de remplacer M. Dunoyer (membre du gouvernement en charge entre autres de
l’énergie) dans la délégation officiel de la Nouvelle Calédonie invité par la Nouvelle Zélande à cet
événement.
Cette conférence a été l’occasion de présenter Synergie et ses savoir-faire mais aussi d’avoir un
état des lieux de la situation dans les états insulaires du Pacific sud et de leurs besoins en termes
d’énergies renouvelables et de maitrise de l’énergie.
Dans le cadre du développement du programme énergétique du royaume des Tonga, une
délégation s'est déplacée en Nouvelle Calédonie pour une série d'échanges et de discussions sur ce
thème. Cette délégation comportait un niveau protocolaire avec la présence du Vice Premier Ministre
des Tonga, l'Honorable Siaosi Sovaleni, également en charge du ministère MEIDEEC et de son Directeur
de Cabinet, Mr Paula Ma'u.
Au-delà des visites de sites techniques (Barrage et usine de Yaté, Centrale de la Coulée, Centrale
solaire du CET Ducos, Eoliennes de Prony), une série de discussions s'est engagée afin de déterminer
les attentes des invités et de proposer une méthodologie pour favoriser l’émergence de solutions
viables et peu coûteuses.
Des rencontres ont eu lieu avec les différents organes du Gouvernement de NC mais également
avec de nombreux membres de Synergie qui ont souhaités partager leur expérience et expertise dans
les domaines de l'énergie.
A l'issue de cette semaine d'échanges et de réflexions, une réunion de synthèse a permis de
dégager un consensus sur la nécessité d'une collaboration entre le royaume du Tonga et Synergie pour
répondre aux objectifs de la feuille de route sur l'énergie qui prévoit l'utilisation de 50% d'EnR dans le
mix électrique Tongien en 2020.
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Dans le cadre de cette collaboration, Synergie utilisera l'expérience et l'expertise de ses membres
dans leurs domaines respectifs. D'autre part, Synergie deviendra le référent du royaume des Tonga en
Nouvelle Calédonie pour le domaine de l'énergie et soutiendra un programme de développement des
connaissances, de mise en commun des ressources, de projets communs et d'enseignement.
Les représentants des Tongas ont tenu à souligner la qualité des échanges avec Synergie et les
autorités de la NC ainsi que la chaleur de l'accueil qui leur a été réservé.
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