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Synergie [Nom féminin] : 

« Mise en commun de moyens, association concourant à une action » 

  

Si le cluster devait retenir un mot pour qualifier l’année 2018, celui 
retenu serait MOUVEMENTE. Tout d’abord, mouvementé en raison des 
nombreux dossiers politiques et économiques qui auront eu un impact 
sur l’activité de nos adhérents : la TGC, le référendum, la loi de pays sur 
les protections de marché… Ensuite, mouvementé vis-à-vis des dossiers 
portés par le cluster avec la politique pluriannuelle des investissements 
en cours de production et dont l’issue aura des incidences directes sur le 

futur énergétique du territoire ; ou encore sur le dossier du solaire thermique avec de 
nombreux changements de caps au cours de l’année.  

Il n’en reste pas moins que 2018 s’achève de manière positive avec de belles perspectives 
pour le cluster et pour les différentes filières de la transition énergétique. Grâce au soutien 
des partenaires institutionnels : le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’Agence 
Calédonienne de l’Energie, la représentation de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie, la Province 
Sud… Synergie continue de porter haut et fort la voix des entreprises calédoniennes dans une 
optique du développement du territoire.  

Il faut saluer l’important travail effectué en 2018 pour structurer le cluster avec notamment 
la définition puis la mise en œuvre de la stratégie de communication, ou encore l’amélioration 
des processus décisionnels au sein du bureau directeur qui permettent de significativement 
améliorer le fonctionnement de notre association. 

2019 s’annonce comme une année pleine de défit mais devrait voir l’aboutissement de 
dossiers portés depuis plusieurs années. Le cluster fêtera d’ailleurs ses dix ans d’existence. 
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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.  

Synergie porte la vision d’une Nouvelle-Calédonie indépendante énergétiquement grâce à la 
maîtrise des consommations et au développement des énergies renouvelables. Le cluster estime 
pouvoir porter ces convictions au niveau de la zone Pacifique, notamment sur la partie maîtrise de 
l’énergie.   Synergie a donc pour missions de :  

- Représenter l’ensemble des filières : maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, solaire 
thermique et écomobilité.  

- 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. 
- Exporter les savoir-faire calédoniens dans le Pacifique Sud. 

Le cluster regroupe un large panel d’activité : de la conception à la maintenance ; et de métier 
avec des producteurs d’énergies, des concessionnaires automobiles, des installateurs de panneaux 
photovoltaïques ou thermiques et des bureaux d’études. Cette grande diversité entraîne une 
ouverture continue des sujets abordés par le cluster et une multitude de groupe de travail. 

Avec 43 adhérents, le cluster représente un chiffre d’affaire cumulé de 59 milliards en 2018 avec 
1338 emplois directs. En ramenant ces chiffres aux activités portées par le cluster (maîtrise de 
l’énergie, énergies renouvelable, solaire thermique et écomobilité), les adhérents cumulent un chiffre 
d’affaire de 3,6 milliards pour 183 emplois directs. Cette différence importante s’explique par la 
présence au sein de Synergie, des concessionnaires de distribution d’énergie conventionnelle, des 
concessionnaires automobiles thermiques, des groupes multi-secteur…).  
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b. Les adhérents 

Voici la liste des entreprises adhérentes du cluster au 31 décembre 2018 et leur secteur d’activité 
premier. 

A2EP Géosolution 
Maîtrise de l’énergie 

Acro’Bat Sol’Air 
Production d’énergie 

Actémium 
Production d’énergie 

Akuo Energy NC 
Production d’énergie 

Albedo 
Maîtrise de l’énergie 

Alizés Energie 
Production d’énergie 

Ambi Energy 
Production d’énergie 

Australian Steel Construction 
Maîtrise de l’énergie 

Camusat 
Production d’énergie 

Ecolife NC 
Production d’énergie 

Ecotech 
Production d’énergie 

EEC Engie 
Production d’énergie 

Enercal 
Production d’énergie 

Enercal Energies Nouvelles 
Production d’énergie 

Energie NC 
Production d’énergie 

Energie Nouvelle 
Solaire thermique 

Energie Solaire NC 
Production d’énergie 

Géome 
Maîtrise de l’énergie 

Hélios 
Maîtrise de l’énergie 

Institut de la Qualité 
Maîtrise de l’énergie 

Laboratoire d’Ecologie Urbaine 
Maîtrise de l’énergie 

Liloo 
Ecomobilité 

OPSC 
Solaire thermique 

Poindi Solar 
Production d’énergie 

Quadran Pacific 
Production d’énergie 

Schneider Electric 
Production d’énergie 

SIDAPS 
Ecomobilité 

Socométra Engie 
Production d’énergie 

Sodauto 
Ecomobilité 

Solahart 
Solaire thermique 

Solar Clean NC 
Solaire thermique 

Solar Concept 
Production d’énergie 

Solar Iles 
Production d’énergie 

Solar NC 
Production d’énergie 

Solstis 
Maîtrise de l’énergie 

Suntrope 
Production d’énergie 

Sunzil 
Production d’énergie 

Syrius Solar NC 
Solaire thermique 

Thésée Ingéniérie 
Maîtrise de l’énergie 

Vergnet Pacific 
Production d’énergie 

Volt NC 
Production d’énergie 

Winéo 
Production d’énergie 

 

En 2018, le cluster aura accueilli 8 nouvelles structures parmi lesquelles : 

- 5 impliquées dans la production d’énergie dont 4 plus précisément sur le photovoltaïque,  
- 2 travaillant dans l’écomobilité, 
- 1 œuvrant dans la maitrise de l’énergie. 

Ces chiffres soulignent bien la croissance importante de la filière photovoltaïque avec notamment le 
secteur de l’équipement des particuliers qui connaît une explosion depuis l’entrée en vigueur de la 
réglementation en décembre 2016 (plus de 1.000 dossiers de demande de raccordement en 2 ans).  
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En 2018, ce sont également 6 entreprises qui n’ont pas renouvelé leur adhésion pour les raisons 
suivantes : 

- Changement de gérants ou changement d’activité : 2 structures 
- Intérêts non supportés par le cluster : 1 structure 
- Coût de l’adhésion trop important : 1 structure 
- Raisons administratives : 2 structures. 

 

 

Voici la répartition des entreprises adhérentes selon leur secteur d’activité principal : 
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c. Le bureau directeur 

Lors de l’assemblée générale du 14 mars 2018, en plus de son renouvellement, le bureau directeur 
a évolué dans sa composition avec la création des postes de référents pour chacune des 4 filières 
portées par le cluster auxquels s’ajoutent 2 nouveaux référents : « petites et moyennes entreprises » 
et « Province Nord ». Comme dans la plupart des associations, le bureau directeur de Synergie gère les 
affaires courantes, les décisions non-stratégiques du cluster et pilote le travail du manager.  

La composition du nouveau bureau directeur élu en mars 2018 est la suivante : 

Fonction Personne physique Personne morale 

Président Xavier BOTREL Energie Nouvelle 

Vice-Président Stefan SONTHEIMER Quadran Pacific 

Trésorier Julien PANTZ Enercal Energies Nouvelles 

Trésorier adjoint Christophe LAPOUS Alizés Energie 

Secrétaire Lucile HOCQUET Institut de la Qualité 

Secrétaire adjoint Emmanuel VINCENT Sunzil 

Référent production d’énergie Boualem BENKOUSA Ambi Energy 

Référent solaire thermique Denis LAURENCY OPSC 

Référent écomobilité Henri DE MEILLAC SIDAPS 

Référent maitrise de l’énergie Alexandre LOISEAU Albedo 

Référent PME Hervé MICHEL Ecolife NC 

Référent Province Nord Thierry BONNET DE LARBOGNE Volt NC 

 

L’augmentation du nombre de siège au sein du bureau directeur répond à un double objectif : 
celui d’avoir une meilleure représentativité des petites structures et celui de plus facilement atteindre 
le quorum pour les réunions mensuelles (au nombre de 13 séances en 2018). 
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2. Bilan 2018 

2018 peut être qualifiée d’année positive pour le cluster avec d’importantes avancées pour les 
filières du solaire thermique et de la production d’énergie. On note également une amélioration très 
significative de la gestion administrative du cluster avec la nouvelle organisation du bureau directeur 
et la coopération plus que fonctionnelle entre le bureau restreint composé du Président, du Trésorier 
et du Secrétaire. La contractualisation au cours du dernier trimestre d’un nouveau cabinet d’expertise 
comptable et d’un gestionnaire de ressources humaines permettra de supprimer les derniers 
disfonctionnements administratifs. 

a. Bilan financier  

Au 31 décembre 2018, les comptes Synergie indique un solde créditeur de 11, 9 MF, ce qui donne 
assez de visibilité pour poursuivre la coopération avec le manager. Les recettes 2018 s’élèvent à 21,5 
MF (année record)et se décomposent en 4 grandes familles : 

- Les cotisations des adhérents :  3 434 041 F 
- La subvention de fonctionnement de la Province Sud :  5 513 858 F  

o comprenant le solde de la convention 2017,  
o le premier versement de la convention 2018 et  
o une aide du CASE pour les outils de communication. 

- La convention avec l’Agence Calédonienne de l’Energie :  11 358 000 F  
o correspondant à la totalité des fonds pour l’année 2017 et  
o aux deux premiers versements du montant 2018. 

- Les prestations de services :  1 151 010 F  
o avec le solde de la mission de plan énergie pour la Province Iles et  
o une mission de rédaction d’un cahier des charges pour la SECAL. 

 

Au niveau des dépenses, le cluster affiche un total de 13 718 047 F dont les principaux postes sont : 

- Les charges de structures :  1 643 058 F 
- Les salaries et prestations sociales :  9 280 396 F 
- Les impôts et taxes : 1 194 998 F 
- Les dépenses imputables au plan d’action : 1 481 508 F 
- Les dépenses diverses : 118 087 F  

D’importantes dépenses en lien avec le plan d’action du cluster seront engagées en 2019, 
notamment pour le solaire thermique, ce qui aura pour impact de réduire la différence entre 
recettes/dépenses et de réduire la trésorerie du cluster. 
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b. Bilan des activités 

i. La structuration de la filière solaire thermique 

Dans la continuité de la mission lancée en 2017 avec l’appui de l’Agence Calédonienne de 
l’Energie, Synergie a mis en œuvre les actions prévues dans le plan d’action validé par la filière du 
solaire thermique. De ce plan d’action, découlera la mise en place d’un contrat de filière avec le 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans lequel les professionnels s’engagent pour l’amélioration 
des installations (avec des formations spécifiques organisées en 2019 et la création d’un organisme de 
contrôle indépendant), le développement de la production locale et la montée en qualité des matériels 
mis en œuvre (en lien avec les normes de la construction). En contrepartie, le Président du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donné son accord de principe pour que des mesures très 
incitatives soient adoptées, de manière à aider le solaire thermique à reconquérir le marché de la 
production d’eau chaude.  

En 2018, ce sont plus d’une cinquantaine de réunions avec l’ensemble des parties prenantes : les 
professionnels, les organismes de formation, les partenaires institutionnels et les organismes sociaux, 
qui se sont déroulées pour la mise en œuvre du plan d’action. Le premier trimestre 2019 devra voir la 
concrétisation des deux dernières années de travail.  

ii. La maîtrise de l’énergie  

Synergie estime que l’absence d’une réglementation énergétique dans le secteur de la 
construction constitue un frein à la politique de maîtrise de l’énergie définie dans le Schéma de 
Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie.  Avec la découverte du rapport sur le surcoût 
engendré par l’entrée en vigueur de la RTAA dans les DOM-TOM, Synergie a cru bon de rencontrer les 
membres du Gouvernement en lien avec cette thématique, pour relancer le débat.  

Malgré les efforts du cluster, le texte n’a pas été porté par l’exécutif en raison notamment d’autres 
sujets importants : TGC, référendum, contrat de compétitivité… Synergie espère néanmoins que le 
sujet sera de nouveau relancé, surtout compte tenu de la faible opposition.  
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iii. La production d’énergie  

Parmi les différentes sources de production d’énergie, le photovoltaïque connaît un 
développement sans pareil ces dernières années et ce à tous les niveaux. Synergie contribue de 
manière masquée au développement durable de la filière en participant activement à la définition des 
politiques générales. 

Parmi les chantiers importants auxquels le cluster a 
participé en 2018 pour les centrales de 1ère catégorie, on 
notera la participation active pour la définition d’une grille 
de notation des offres, la concertation des acteurs pour 
définir un seul et même taux à appliquer au tarif de rachat 
du kilowatt heure en raison de l’entrée en vigueur de la TGC 
ou encore la coopération sur la définition de la PPI 
intermédiaire.  

 

Sur les installations de 2ème catégorie, dont la puissance est comprise entre 30 et 250 kilowatts 
crête, le cluster salue l’arrêté du Gouvernement qui définit le tarif de rachat à 17F/kWh pour une 
tranche expérimentale de 3 MWc. Ce tarif représente une opportunité pour les entreprises bénéficiant 
de ce tari de rachat comme pour la filière avec l’ouverture d’un nouveau marché. Synergie propose de 
manière logique de prendre part aux réflexions futures, sur le renouvellement de la démarche. 

Pour les plus petites installations, celles inférieures à 30 kWc, Synergie a porté une réflexion pour 
faire évoluer la charte CALPV vers un label de qualité. Cette démarche s’appuie sur les demandes des 
adhérents qui relèvent un certain nombre de problèmes sur des installations et qui craignent pour 
l’image de la filière. En effet, la demande croissante pour le photovoltaïque entraine la multiplication 
de structures et d’intervenants, ce qui en l’absence de contrôle des compétences risque de générer 
des incidents préjudiciables à toute la profession.  

iv. L’écomobilité 

Le secteur de la mobilité électrique connaît un développement exponentiel ces dernières années 
et devrait encore s’accélérer, comme en témoigne les stratégies économiques des constructeurs 
automobiles. Sur le territoire, le marché reste très faible avec moins d’un pour cent des véhicules en 
circulation. Le cluster estime que la transition du tout thermique à l’électrique doit être amorcée dès 
à présent pour lever les freins réglementaires et sociaux. Dans ce sens, un poste de référent 
écomobilité a été créer au sein du bureau directeur.  

La principale action portée par Synergie sur cette thématique aura été une rencontre avec le 
membre du Gouvernement Nicolas Metzdorf en charge de l’énergie, pour présenter l’évolution de 
cette filière et présenter les principaux freins à son développement. Cette rencontre aura incité le 
Gouvernement à initier une démarche pour la définition d’une politique publique territoriale de la 
mobilité, dont les groupes de travail seront lancés en 2019 sous le portage de l’ACE. 

Centrale PV TEP Vertes Lifou – crédit … 
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v. Le rayonnement international 

2018 est également une année pendant laquelle Synergie aura renoué avec la coopération régionale 
puisque des délégations du cluster ont effectués deux missions à l’international : la première sur Tonga 

dans le cadre de la convention bilatérale pour la déclinaison opérationnelle du Tonga Energy Road Map 
(équivalent de notre Schéma pour la Transition Energétique) et la deuxième sur Fidji afin de participer 
au groupe de travail consultatif du Pacifique sur l’énergie, grâce à la prise en charge de certaines 
dépenses par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  

Si le déplacement sur Tonga doit aboutir sur un projet pilote pour la création d’un smartgrid énergie 
renouvelable sur une île isolée de l’archipel, le département des énergies renouvelables et de la 
maîtrise de l’énergie (PCREEE) de la CPS pense que cela pourrait constituer une opération 
reproductible sur les autres îles du Pacifique. 

A Suva, Synergie a proposé au PCREEE, que soit organisé un groupe de travail avec tous les pays du 
Pacifique autour de la chaleur renouvelable pour le dernier semestre 2019. Les échanges avec le 
PCREEE, le SCRRE et Synergie dès début 2019 devront permettre de mesurer la faisabilité de cet 
événement.   

vi. La stratégie de communication 

Le cluster s’est doté en 2018 d’une véritable stratégie de communication et des outils qui en 
découlent : site internet, newsletter trimestrielle, agenda partagée, documents type… Le cluster a 
d’ailleurs bénéficier d’une aide financière de la DEFE (Direction de l’économie, de la formation et 
l’emploi de la Province Sud). 

Le site internet devient la colonne vertébrale de la communication du cluster avec : 

- La présentation du cluster et de ses missions 
- La zone actualité 
- Les newsletters trimestrielles 
- L’annuaire interactif des membres et leurs activités 
- L’espace documentaire avec : 

o Une zone libre d’accès : assemblées générales, statuts, consultations publiques … 
o  Une zone privée : compte-rendu, rapports, demande d’emploi 

Rencontre de la délégation de Synergie avec le PCREEE  
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- L’adhésion avec les formulaires et processus de validation 
- La présentation du cluster et de ses missions en anglais. 

La transmission de newsletter trimestrielle permet de répondre aux attentes des adhérents d’avoir 
une meilleure visibilité sur les dossiers portés par le cluster, en complément des compte-rendu des 
réunions mensuelles du bureau (systématiquement transmis à tous les adhérents). A partir de 2019, 
Synergie diffusera cette newsletter à ses partenaires et non plus uniquement à ses adhérents. 

De manière à mieux intégrer les adhérents dans la vie du cluster, le calendrier avec les rencontres et 
groupes de travail programmé sous 15 jours, est envoyé tous les lundis matin.  

 

 

 

 


