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Chers adhérents,  
 
Le mois d’avril apporte son lot de nouveautés pour Synergie : la prise de fonction 
du nouveau bureau et les nouvelles missions portées (Eco-mobilité, PME, 
Province Nord…), le nouveau fonctionnement et des nouveaux locaux pour Loïc. 
 
En attendant la refonte de notre site internet, qui hébergera toutes les 
informations diffusables, merci de joindre Loïc pour obtenir les informations 
plus détaillées (CR, CV et autres). 
 
Nous n’avons reçu aucune remarque concernant les précédentes éditions, le 
format doit donc parfaitement vous convenir. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas 
à transmettre vos avis et vos suggestions pour faire évoluer et vivre cette 
initiative.  
 
Bonne lecture ! 
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PRODUCTION D’ENERGIE 
 

REUNION DES ACTEURS DE L’ENERGIE 
A la demande de la DIMENC, Synergie a proposé des critères de notations pour 
départager les projets de première catégorie à savoir : 

► Tarif : 40% 
► Technique : 40% 
► Retombées économiques : 20% 

Ces propositions vont être analysées par la DIMENC.  
 
Le formulaire de demande de note de raccordement au réseau public pour les 
installations de 1ière catégorie a également été effectué en séance et un nouvel 
exemplaire devrait prochainement être proposé.  
 

CONSULTATION POUR LA REVISION DE LA PPI  
La consultation publique pour la révision de la PPI est actuellement ouverte et 
sera clôturée le 26 avril. Synergie va solliciter ses adhérents pour exprimer une 
seule et même voix.  
Vous pouvez néanmoins y répondre de manière individuelle via le lien suivant : 
https://maitrise-energie.nc/lenergie-en-nouvelle-caledonie/consultation-

publique-sur-la-modification-de-la-programmation 
 

PROJET DE PRODUCTION PV AU VANUATU AVEC LES FANC 
L’opération Castor, menée par les FANC (forcés armées) dispose d’un budget 
de 20 K€ pour équiper une école et un dispensaire en photovoltaïque sur l’île 
de Vao. La fourniture et la pose des équipements seront prises en charge.  
Pour plus d’information, vous pouvez vous rapprocher de Loïc. 

 
 

SOLAIRE THERMIQUE 
 

RENCONTRE DFPC SUR LA FORMATION 
La rencontre avec la DFPC a permis de préciser l’organisation administrative 
pour la formation : la création d’un label professionnel est la solution la plus 
pertinente et la plus efficace. 
 

FOND CHALEUR 
L’ADEME relance un appel à projet national pour les grandes installations 
solaires thermiques pour les secteurs de l’habitat, de l’industrie, de l’agro-
alimentaire et du tertiaire. Clôture en septembre 2018. 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST 

 
 
 

https://maitrise-energie.nc/lenergie-en-nouvelle-caledonie/consultation-publique-sur-la-modification-de-la-programmation
https://maitrise-energie.nc/lenergie-en-nouvelle-caledonie/consultation-publique-sur-la-modification-de-la-programmation
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST
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PRESENTATION FORMATION DU CFA 
Le CFA de la CMA propose une formation en alternance pour le diplôme 
calédonien installation sanitaire et énergies renouvelables avec une rentrée 
en juillet. Le cursus alterne 3 semaines de cours et 1 semaine en entreprise.  
 

ACCOMPAGNEMENT DU FSH 
Le FSH a lancé un appel d’offres pour le lot solaire sur une de ses opérations 
mais avec un CCTP trop générique et comportant des erreurs. Synergie a 
remonté au FSH les principales remarques et souhaite organiser un groupe de 
travail pour produire un cahier des charges type pour l’ensemble des bailleurs 
sociaux.  
 
 

MAITRISE DE L’ENERGIE 
 

REUNION RENC 
A l’initiative de la DIMENC, les principaux acteurs en faveur du projet de 
réglementation énergétique ont rencontré le 3avril le cabinet du membre du 
Gouvernement en charge de l’énergie pour appuyer le dossier. 
 
 

ANIMATION ET ADMINISTRATION DU CLUSTER 
 

 

 BUREAU DIRECTEUR  
Les informations relatives au nouveau bureau directeur se trouvent en 
annexe.  

 
Dans un souci de réactivité, le bureau a validé la création d’un bureau restreint, 
composé du président, du trésorier et du secrétaire, dont le périmètre couvre la 
partie opérationnelle du cluster. 
 
 

REVISION DES STATUTS 
L’assemblée générale a validé les nouveaux statuts dans lesquels les missions 
de Synergie ont évolué comme suit : 
 

► 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. 
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LOÏC A CENTRE SUD 
Loïc dispose désormais d’un bureau dans la pépinière d’entreprise Centre Sud. 
Ce bureau lui permettra de vous recevoir plus facilement, d’organiser des 
réunions restreintes dans le bureau même et donne également accès aux 
salles de réunions de la pépinière pour 4 x ½ journée par mois. 

 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Objet Date Lieu Participants 

Inter-Cluster 06/04/2018 Centre Sud Président - manager 

Cahier des 
charges ST 

10/04/18 Centre Sud Adhérents ST 

Président CMA 12/04/18 CMA Président - manager 

 
 

DEMANDES D’EMPLOIS ET DE STAGE 
Nom & Prénom Objet Informations complémentaires 

Hocedez Jules Demande de stage 10 semaines en technicien génie 
thermique et énergie 

Johan Katjawan Recherche d’emploi BTS électrotechnique, expérience 
pro. de 10 ans à EEC et ancien 
gérant  

NA Recherche 
d’entreprises pour 
formation en 
alternance 

3 étudiants pour le DNC 
installateur sanitaire et énergie 
renouvelable (voir  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
► Le COTSUEL a déménagé dans la galerie du Super U Auteuil (86 RT1, 98835 

Dumbéa). 
► Le Registre du Commerce et des Sociétés exige dorénavant que les 

sociétés identifient leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) : toute personne 
possédant plus de 25% du capital ou des droits de vote. 

► La CCI organise une conférence sur la prévention des risques dans les 
entreprises le 19 avril à 17h30 à Koné. 
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Poste Nom Prénom Structure Téléphone Email 

Président BOTREL Xavier Energie Nouvelle 77.81.82 energienouvelle@gmail.com 
 

Vice-président ANDRE Cédric Quadran Pacific 75.47.95 c.andre@quadran.fr 
 

Trésorier PANTZ Julien Enercal Energies Nouvelles 98.76.16 J.PANTZ@een.nc 

Trésorier adjoint LAPOUS Christophe Alizés Energies 77.20.37 christophe.lapous@alizes-
energie.engie.com 
 

Secrétaire HOCQUET Lucile Institut de la Qualité 76.67.57 hocquet@institut-qualite.nc 
  

Secrétaire adjoint VNCENT Emmanuel Sunzil 77.17.16 e.vincent@sunzil.com 
 

Réf. solaire thermique LAURENCY Denis OPSC 76.08.20 opsc.nc@gmail.com 
 

Réf. écomobilité De MEILLAC Henri SIDAPS 77.66.67 henri.demeillac@gbh.nc 
 

Réf. maîtrise de l’énergie LOISEAU Alexandre Albedo 80.70.44 albedo.nc@gmail.com 
 

Réf. production d’énergie BENKOUSSA Boualem Ambi Energy 28.78.28 ambi@ambi-energy.com 
 

Réf. province Nord BONNET DE LARBOGNE Thierry Volt NC 76.59.91 tbdl@volt-nc.com 
 

Réf. petites et moyennes 
entreprises  

MICHEL Hervé Ecolife NC 85.84.77 ecolifenc@orange.fr 

mailto:energienouvelle@gmail.com
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mailto:opsc.nc@gmail.com
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