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Synergie [Nom féminin] :
« Mise en commun de moyens, association concourant à une action »
L’année 2017 restera une année importante pour le
développement des énergies renouvelables en Nouvelle
Calédonie. 2016 fut 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’ambition de la filière solaire photovoltaïque et de la
volonté de structuration de la filière solaire thermique.
En 2017, la puissance solaire photovoltaïque en service aura
triplé sur le territoire et ce n’est pas fini ! Elle va encore tripler
dès 2018/2019 grâce aux dix autorisations délivrées par le gouvernement le 4 avril 2017
pour un total de 57 MWc. C’est sans compter sur le dispositif d’autoconsommation qui pour
sa part totalise à fin 2017 4MWc d’installations autorisées. Cette année aura donc été
l’année du décollage du solaire photovoltaïque permis par une baisse mondiale des coûts de
fourniture mais aussi et surtout par la professionnalisation et l’apprentissage des entreprises
calédoniennes, leur permettant d’améliorer très sensiblement leur compétitivité. C’est ainsi
toute une filière qui progresse.
Du côté du solaire thermique, l’année 2017 est elle aussi à marquer d’une pierre blanche.
Grâce à la mission confiée par le CTME (puis l’ACE), Synergie aura réussi le tour de force de
mettre autour de la table tous les représentants de la profession pour résoudre les
problèmes, organiser et structurer une filière dont les défis s’annoncent grands avec la mise
en place future de la RENC.
Cette mission nous a permis de nous structurer à nouveau en embauchant un chargé de
mission ayant ensuite pris pleinement en main le rôle manager du cluster. L’arrivée de Loïc a
été un véritable levier pour faire vivre et animer notre grappe. Malgré tout, un cluster vit et
devient ce que ces membres veulent en faire et c’est avec l’implication de tous les membres
que nous arriverons à faire progresser nos filières.
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Et il faut surtout saluer la dynamique mise en place par la direction de la DEFE. La signature
d’une convention de trois ans nous donne la visibilité dont nous avions cruellement besoin
pour construire l’avenir de notre grappe.
Nos chantiers pour 2018 :
 Poursuite de la structuration de la filière solaire thermique
 Définition et mise en place de la stratégie de communication du cluster
 Définition de plans d’action pour les filières :
 Maîtrise de l’énergie
 Production d’énergies renouvelables
 Eco-mobilité
 Participation à la révision de la PPI
 Organisation d’un évènement en remplacement de Néowatt

Encore de belles perspectives pour ce cluster toujours grandissant.
Cédric
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1. Le cluster Synergie
a. Présentation de Synergie
Synergie est une association loi 1901 créée en 2009 dans le but de fédérer les principales entreprises
de Nouvelle-Calédonie impliquées dans le développement des énergies renouvelables et dans la
maîtrise des énergies. Le périmètre du cluster a évolué ces dernières années afin d’intégrer la
mobilité électrique et le solaire thermique.
La vision de Synergie est de rendre la Nouvelle-Calédonie indépendante énergétiquement et cela par
la maîtrise des consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables. Ses
missions consistent donc à :






Représenter l’ensemble des filières : maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, solaire
thermique et éco-mobilité ;
Promouvoir et soutenir les savoir-faire Calédoniens pour accroître la compétitivité des
entreprises et créer de l’emploi ;
Coopérer et communiquer avec l’ensemble des acteurs économiques ;
Etre force de proposition sur les sujets de la transition énergétique ;
Exporter les savoir-faire calédoniens dans le Pacifique Sud.

A travers ses adhérents, le cluster regroupe des compétences diverses (fabrication /distribution de
matériel, installation, maintenance, études techniques, accompagnement au management de
l’énergie, bilan carbone…) et complémentaires sur les sujets d’hydroélectricité, d’éolien, de
photovoltaïque, de solaire thermique, de biomasse et d’efficacité énergétique.
A ce jour, le chiffre d’affaire cumulé des adhérents représente plus de 62 milliard de francs XPF pour
1390 emploi direct. Ces chiffres englobent la totalité des activités de nos membres dont certaines ne
sont pas en relation directe avec les axes du cluster (production, transport et distribution d’électricité
conventionnelle, distribution de véhicule thermique…). En se concentrant sur les activités propres à
Synergie, les adhérents cumulent un chiffre d’affaire de 3,9 milliard de francs pour 200 emplois
directs.
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b. Les domaines d’intervention

LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
Hydroélectricité

Eolien

Photovoltaïque

Biomasse

Energies marine

LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Sobriété et efficacité énergétique

Solaire thermique

Exemples du savoir-faire calédonien :
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c. Les membres
Actemium Cegelec

Acrobat Sol’air

Albedo

27.05.24
www.actemium.fr

46.46.62
www.acrobat.nc

80.70.44
albedo.nc@gmail.com

Alizés Energie

Ambi Energie

Australian Steel Construction

41.42.22
www.alizes-energie.nc

28.78.28
www.ambi-energy.com

27.20.75
australian.steel@mls.nc

Brousse Energies Concept

Ecolife NC Insight

Ecotrans

82.07.20
thorproject@yahoo.fr

85.84.77
ecolifenc@orange.fr

75.29.82
valtini@lagoon.nc

EEC Engie

Solar Iles

Enercal

43.36.36
www.eec.nc

25.31.30
www.solariles.nc

25.02.55
www.enercal.nc

Enercal Energies Nouvelles

Energie NC

Energie Nouvelle

25.02.50
p.nething@enercal.nc

44.96.88
contact@energienc.com

77.81.82
energienouvelle@gmail.com

Energie Solaire NC

Géome

Hélios

27.10.11
www.energiesolaire.nc

77.89.92
www.géome.nc

75.21.73
gl.helios@gmail.com

Hélios Bay

Institut de la Qualité

Isol Watt Calédonie

77.99.09
phmarconnet@gmail.com

44.08.02
www.institut-qualite.nc

98.88.27
isolwattcaledonie@gmail.com

LEU Réunion

Multi Import Pacifique

OPSC

73.64.06
leu@nautile.nc

90.89.20
mip.solaire@gmail.com

76.08.20
opsc.nc@gmail.com

Phlye Import

Quadran Pacific

Schneider Electric

82.44.43
mathieuflotat@hotmail.com

27.65.38
contact.nc@quadran.fr

24.48.04
nc.schneider-electric.com

Self Energy Pacific

SIEP

Socométra Engie

74.99.40
contact@selfenergypacific.com

46.49.46
www.siep.nc

26.65.65
www.cofelysocometra.nc

Sodauto SAS (Renault)

Solar Clean NC

Solahart

25.05.00
www.renault.nc

54.81.15
solarclean@mls.nc

28.46.71
solarhartnc@gmail.com

Solstis

Soproner Ginger

Suntrope

85.80.54
www.solstisnc.com

28.15.26
www.soproner..nc

98.75.94
suntrope@lagoon.nc

Sunzil

Syrius Solar NC

Thésée Ingénierie

27.62.27
www.sunzil.com

94.70.70
www.syrius-solar.fr

71.71.88
www.thesee-ingenierie.nc

Tiéa Energie

Vergnet

Volt NC

27.36.03
geraldine.caillard@cfmc.nc

28.32.83
www.vergnet.fr

76.59.91
tdbl@volt-nc.com

Winéo
77.83.25
p.scornet@wineo.nc

9

Association Synergie
1 bis, rue Berthelot, 98800 Nouméa
contact@synergie.nc

Rapport d’activité SYNERGIE 2017

En fin d’année, Synergie compte 43 structures adhérentes, soit 8 de plus qu’en 2016. Au cours de
l’année 2017, 10 nouvelles structures ont intégré le cluster alors que 2 en sont sorties (raison
économique et évolution stratégique). Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le cluster connait un
accroissement stable ces dernières années, qui s’explique par l’engouement pour le secteur du
renouvelable dont le contexte réglementaire évolue favorablement.
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Voici la répartition des entreprises en fonction de leurs domaines d’activité, en sachant qu’une
entreprise peut œuvrer dans plus d’un domaine.

Répartition des membres en fonction des domaines
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3

12

28

11

10

14
Biomasse

Eolien

15
Hydraulique et mer

Solaire thermique

Photovoltaïque

Autres

10

Association Synergie
1 bis, rue Berthelot, 98800 Nouméa
contact@synergie.nc

Maîtrise de l'énergie

Rapport d’activité SYNERGIE 2017

d. Le bureau
Le bureau directeur, élu pour deux ans est en charge du fonctionnement opérationnel du cluster et
se réunit mensuellement pour échanger sur les sujets d’actualité et sur le pilotage des missions du
manager. Le bureau actuel dont la composition est détaillée ci-dessous terminera son mandat en
mars 2018.
Président

Cédric ANDRE

Quadran Pacific

Vice-Président
(Relations institutionnelles)

Christophe LAPOUS

Alizés Energie

Vice-Président
(Solaire thermique)

Xavier BOTREL

Energie Nouvelle

Vice-Président
(Efficacité énergétique)

Alexandre LOISEAU

Albedo

Trésorier

Julien PANTZ

Enercal Energies Nouvelles

Trésorier Adjoint

Thierry BONNET de LARBOGNE Volt NC

Secrétaire

Lucile HOCQUET

Institut de la Qualité

Secrétaire adjoint

Emmanuel VINCENT

Sunzil

2. Bilan 2017
Il est important de rappeler qu’en 2017, grâce aux subventions accordées par la Province Sud et
par l’ex CTME (regroupant l’ADEME et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) devenu Agence
Calédonienne de l’Energie, Synergie disposait d’une réserve financière suffisante pour embaucher un
manager à temps plein. Synergie a ainsi pu mener des actions de structuration du cluster et de la
filière solaire thermique, présentées ci-après. Pour rappel en 2015, les subventions jusqu’alors
allouées avaient été fortement réduites, entraînant la fin du contrat de l’animatrice du cluster de
l’époque.
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a. Bilan financier

Dépenses : 12,37 MF
Solaire
thermique
1,1

Recettes : 13,4 MF

Divers
0,57

Livre blanc
PIL
1,06

Charges
sociales
5,7

Cotisations
3,62

Néowatt
1,18

Néowatt
3,44

Subventions
8,69

Charges
structure
0,5

Le montant global des cotisations perçues auprès des membres s’est élevé à 3,3 MF, avec une
nouvelle grille tarifaire validée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2017. Cette grille
a permis au cluster de conserver le montant global de cotisation mais en proposant une meilleure
répartition des cotisations : un découpage plus harmonieux selon la taille des structures. La grille de
cotisation prend en compte le chiffre d’affaire des structures et le nombre d’emplois.
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b. Participation aux évolutions réglementaires
i.

Le solaire photovoltaïque en autoconsommation

Dans l’arrêté 1331 du 6 juin 2017, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a élargi les
dispositions relatives au tarif de rachat du surplus d’énergie produit par les installations solaires
photovoltaïques à tous les abonnements moyenne tension dans la limite de 250 kWc. De la même
manière, Synergie participe activement aux réflexions pour définir le cadre réglementaire pour
l’implantation de centrales photovoltaïques sur les immeubles collectifs. Un arrêté devrait être
adopté au cours de l’année 2018. Synergie salue la démarche de consultation adoptée par le
Gouvernement pour ces arrêtés.
En parallèle du travail sur les arrêtés, la charte CALPV a été révisée. Cette charte qui définit les
bonnes pratiques pour les installateurs de photovoltaïque. Même si la mise en place de cette
nouvelle charte aura généré quelques petits accrochages, Synergie réaffirme l’importance de ce
document qui permet de garantir le développement structuré et durable de la filière.
Le dispositif est un succès franc, la puissance totale autorisée est supérieure aux projections
faites lors de sa mise en place. A fin 2017, 585 installations étaient autorisées pour un totale de
3,9MWc. Ce marché des installations en autoconsommation a connu une croissance très forte
permettant la création de nombreux emplois chez les installateurs historiques et la création de
nouvelles entreprises. Il est primordial pour Synergie de continuer à structurer et accompagner le
développement de cette filière afin notamment d’assurer la pérennité des emplois créés.
ii.

Le Schéma pour la Transition Energétique de la Nouvelle Calédonie

Le Schéma pour la Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie définit la stratégie
énergétique ambitieuse de la Nouvelle-Calédonie à l’échelle 2030. Parmi les axes retenus, la
production en renouvelable devra correspondre à la totalité de l’énergie nécessaire pour la
distribution publique, soit une multiplication par trois de la production en seulement 13 ans.
Le Gouvernement a validé la Programmation Pluriannuelle des Investissements, outil qui permet
de cadrer le déploiement progressif des énergies renouvelables dans le mix énergétique tout en
respectant la capacité du réseau à absorber cette production. Les objectifs fixent pour 2020 une
augmentation de :
-

12 MW pour l’hydroélectrique au fil de l’eau
37 MWc pour le photovoltaïque
25 MWc pour le photovoltaïque avec stockage
2 MW pour la biomasse.

La PPI définie également des objectifs de développement pour 2025 et 2030 pour l’ensemble
des énergies renouvelables (hydroélectricité avec retenu ou au fil de l’eau, photovoltaïque avec et
sans stockage, éolien et biomasse).
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Etant donné le grand nombre de projets solaires photovoltaïques, une procédure de mise en
concurrence a été mise en place en même temps que la PPI. Les premiers dossiers de demande
d’autorisation d’exploiter ont été déposés le 1er décembre 2016. Après instruction, le gouvernement
de la Nouvelle Calédonie a attribué le 4 avril 2017 des autorisations à 10 projets, tous portés par des
adhérents de Synergie. L’ensemble de ces projets représente une puissance de 57,2MWc sur les
62MWc prévus par la PPI à l’horizon 2020.
L’examen des dossiers déposés a permis au gouvernement de se rendre compte de la baisse
rapide du prix du kilowattheure photovoltaïque et de son intérêt pour le réseau électrique
calédonien. Cependant en attribuant en une fois la quasi-totalité de la programmation 2020, le
gouvernement a rendu necessaire une révision rapide de la PPI afin de ne pas stopper le
développement de la filière photovoltaïque qui est en pleine expansion : « Parallèlement, dans la
perspective d’une mise à jour de la PPI, une étude approfondie, portant sur les besoins énergétiques
de la Nouvelle-Calédonie et les choix permettant de maximiser la production d’énergies
renouvelables,va être réalisée. » (source communiqué de presse du 04/04/17 du GNC).
Le gouvernement a donc missionné la Commission de Régulation de l’Energie afin de l’aider à
établir la future PPI de la Nouvelle Calédonie, avec pourquoi pas un objectif encore plus ambitieux
que celui du STENC.
On s’aperçoit donc que les développeurs de projets sont de plus en plus nombreux et que le prix
du kilowattheure proposé par la filière baisse. Ce phénomène est dû à une baisse globale des prix de
fourniture mais aussi à une véritable professionnalisation de la filière.

Les Iles Loyauté représentent également un enjeu important dans le STENC compte tenu de leur
situation de double insularité, qui exacerbe les coûts et les risques associés. Synergie accompagne
depuis mars 2015 la Province des Iles Loyauté pour la création d’un Plan Provincial de l’énergie
(détaillé par la suite).
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iii.

La Programmation Pluriannuelle des Investissements

Dans son rapport d’activité 2016, Synergie insistait sur la nécessité d’avoir une politique
volontariste pour l’examen et l’octroi des autorisations nécessaires au déploiement des installations
renouvelables. Pour le solaire photovoltaïque, le cluster voit ses craintes disparaître compte tenu du
nombre de projets autorisés et de la puissance cumulée qu’ils représentent. Sur les autres volets, le
déploiement s’avère plus complexe en raison de la lourdeur administrative et des coûts induits qui
freinent la compétitivité des projets.
Comme indiqué précédemment, Synergie sollicite le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
pour une révision des objectifs de la Programmation Pluriannuelle des Investissements pour la
filière solaire photovoltaïque puisque le quota d’autorisation a été atteint fin 2017 afin que la
filière puisque continuer son développement sur le territoire.
Le Gouvernement a déjà prévu de s’appuyer sur l’expertise de la CRE et souhaite que la nouvelle
PPI puisse sortir avant la fin 2018 avec une PPI dite transitoire pour 2018 afin de ne pas stopper le
développement de la filière.

c. Le plan provincial de l’énergie de la Province des Iles
Synergie a poursuivi en 2017 la mission de rédaction d’un Plan Provincial de l’Energie (maîtrise
de l’énergie et développement des énergies renouvelables) spécifique pour la Province des Iles
Loyauté. Le document a été présenté à l’Assemblée des élus de la Province en novembre 2017 avant
qu’un exemplaire soit remis au Premier Ministre E. Philippe lors de sa venue en décembre.
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Les objectifs qui découlent de ce rapport sont qu’à l’horizon 2030, les Iles Loyauté produisent
45% de leur énergie totale à partir de sources renouvelables avec des jalons pour la distribution
publique de 80% en 2030 et de 100% en 2050. Le rapport présente également des préconisations sur
les axes de la maîtrise de l’énergie et sur l’éco-mobilité (qui implique à la fois les actions de suivi des
consommations, de sobriété et d’énergies renouvelables) pour accompagner le développement des
énergies renouvelables.
Même si les axes développés dans ce rapport impliquent des investissements publics lourds (5
milliards pour la maîtrise de l’énergie et 10 milliards pour les transports), la transition énergétique
permettra à terme d'économiser plus de 70 milliards de francs sur la production électrique d'ici à
2030 soit près de 2 milliards de francs d'économie par an !
Sur les Iles, le prix de vente actuel d’un kilowattheure est bien en dessous de son coût réel avec
un déficit de 15 F/kWh en raison de la péréquation du système électrique. C’est ce déficit qui rend le
déploiement des énergies renouvelables si intéressant pour les Iles Loyauté et permettrait à l’horizon
2030 d’avoir une inversion de la situation avec un prix réel inférieur au prix de vente.
M. Germain a annoncé dans son discours de politique générale en janvier 2018 la mise en place
d’un appel à projet début 2018 pour accélérer le déploiement de moyens de production
renouvelable dans les Loyauté, nous accueillons avec un grand plaisir cette déclaration.

d. Le deuxième salon Néowatt
Pour la deuxième année consécutive, Synergie a organisé le salon Néowatt dédié aux énergies
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie dont le thème était la mobilité électrique. L’objectif était
de sensibiliser les particuliers et les institutions sur les impacts de nos moyens de locomotion et de
présenter les solutions pour répondre à un développement plus durable de notre société.
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Contrairement à 2016, l’affluence du public en 2017 n’aura pas été au rendez-vous. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette diminution de visiteurs (météo très belle, calendrier évènementiel
chargé, manque de renouveau) mais le cluster reconnait que la communication aurait dû être plus
importante notamment sur les réseaux sociaux. Le bilan du salon reste mitigé avec certains
adhérents très satisfaits et d’autres très déçu. Le bureau directeur s’interroge sur le maintien ou non
de l’édition 2018 et va mener une étude auprès de ses adhérents pour identifier le meilleur axe de
promotion de leurs activités.
Cette deuxième expérience ne fût pas concluante. Sachant que le salon ne concerne que la
moitié des adhérents et qu’il représente une part importante du budget annuel du cluster, le
bureau souhaite qu’une réflexion globale soit menée sur la politique de communication de
Synergie et sur les moyens les plus appropriés pour promouvoir les activités des membres.
La piste de mutualiser cet évènement avec un autre cluster ne semble hélas pas pertinente par
manque d’intérêt des autres clusters. Un événement plus large de type « assises de la transition
énergétique » peut être envisagé. Ce point sera abordé avec les membres lors de l’AG du début
d’année 2018.

e. Structuration de la filière solaire thermique
Cette mission de structuration a été validée par le CTME (composé du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et de l’ADEME) en décembre 2016 et par une convention rendue exécutoire de
janvier 2017. Malheureusement le CTME a disparu dans la foulée pour être remplacé par l’ACE dont
le montage réglementaire et administratif aura pris un peu de temps. Une nouvelle convention a été
signée avec l’ACE en décembre 2017, mais cela n’aura pas empêché Synergie de débuter sa mission
dès le début de l’année 2017
Synergie porte donc la démarche de structuration de la filière solaire thermique dont les objectifs
sont de résorber les problèmes sur les installations existantes et de préparer les acteurs à l’évolution
du marché, qui est attendue à la hausse avec l’application du projet de Réglementation Energétique
pour les bâtiments (RENC).
Synergie a souhaité mener cette démarche de manière collaborative : l’ensemble de la
profession et les principales parties prenantes ont été associés dans le processus qui aura permis de
recensement les faiblesses, d’identification des pistes de solutions pertinentes et de définir leurs
mises en œuvre. Au cours d’une trentaine d’ateliers de travail, les professionnels et leurs autres
acteurs ont discutés des problèmes de gouvernance, de conception, de matériels, de réalisation et de
maintenance. La réussite de cette démarche repose énormément sur la restauration du dialogue
entre les différentes parties prenantes et sur le partage des torts.
Lors de la réunion de restitution du 16 novembre, et suite à l’introduction réalisée par l’ACE et
l’ADEME, Synergie a présenté à tous les acteurs, le plan d’action préalablement validé. Ce plan
d’action définit une stratégie de développement pour la filière avec comme clé de voute la création
d’un organisme de contrôle ainsi que de trois grands axes : la qualification des professionnels, les
agréments/validations des matériels et le pilotage de la filière.
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Rapport d’activité SYNERGIE 2017
Synergie portera sur 2018, la mise en œuvre du plan d’actions et travaillera à la mise en place
d’un contrat de compétitivité avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour déterminer
l’accompagnement à prévoir pour faire du solaire thermique une solution compétitive de référence.
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