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Rapport d’activité 2019

[Nom féminin] : "Action dynamique de cohésion des divers éléments appartenant à un
groupe, une collectivité, en vue d'un but, d'une fin commune1."

LE MOT DE LA PRESIDENTE
"Je suis particulièrement fière du bilan de Synergie pour l'année 2019. Ensemble, nous
avons porté des dossiers majeurs pour chacune de nos filières auprès de nos partenaires
institutionnels. Notre volonté était de démontrer que les énergies sont complémentaires
et qu'il n'est pas besoin de les opposer.
Nous avons ainsi pu structurer la filière solaire thermique pour lui permettre de renouer
avec le marché calédonien, élargi les parts de marché du photovoltaïque en obtenant la
levée des quotas restrictifs sur l'autoconsommation énergétique, défini une feuille de
route ambitieuse pour le déploiement de l'écomobilité et engagé un travail de fond pour
définir une norme calédonienne sur la performance énergétique des bâtiments.
Cette approche constructive, orientée filière, s'est faite dans un esprit de négociation
apaisée. Nous y avons gagné une véritable reconnaissance, puisque Synergie est
continuellement convié, sollicité ou consulté pour tous les sujets qui concernent les
énergies vertes, l'écomobilité et la maîtrise de l'énergie.
Ces succès, nous les devons prioritairement à nos membres qui s'investissent de façon
dynamique et exemplaire dans la vie de Synergie pour animer la réflexion sur nos métiers
et nos enjeux professionnels. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur un
Manager talentueux pour nous épauler et faire avancer le cluster. Je profite de cette
tribune pour tous les remercier.
Nous avons encore de nombreux chantiers à mener à bien, je pense notamment au
développement de notre communication, et je suis certaine que notre prochaine année
sera aussi brillante que l'a été 2019."
Nathalie KLEIN
Présidente de Synergie
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In Trésor de la Langue française : définition du mot "synergie"
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I. Le cluster Synergie
Comme toute association, le cluster Synergie fonctionne sur la base de statuts, approuvés en
assemblée générale et animés par un bureau directeur. Synergie a la chance de pouvoir compter sur
l'implication exemplaire de ces membres dans la vie de l'association.

A. Présentation de Synergie
Synergie est une association loi 1901 qui regroupe les entreprises Calédoniennes impliquées dans 4
secteurs d’activités : la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, le solaire thermique et
l’écomobilité. Depuis sa création en 2009, l’association a progressivement élargie ses domaines
d’interventions, en conservant une orientation énergétique voir de transition énergétique pour la
Nouvelle-Calédonie.
Comme les autres clusters, Synergie œuvre à développer les activités économiques de ses adhérents
en travaillant, non pas sur les stratégies commerciales de chacun, mais en structurant les filières pour
augmenter les marchés de chacune des filières.
Pour rappel, Synergie porte les missions suivantes :





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 et ses adhérents participent activement à la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie
et portent la vision d’un territoire sobre, propre et autonome énergétiquement. Sobre pour améliorer
significativement la rentabilité énergétique de l’ensemble des process, donc augmenter la
compétitivité du territoire. Propre grâce au déploiement massif des énergies renouvelables en
substitution des unités thermiques qui placent la Nouvelle-Calédonie en 7ème producteur d’émission
de gaz à effet de serre par habitant. Et enfin, autonome car 97% des besoins énergétiques sont
importés, ce qui pèse pour environ 70 milliards de francs par an d’importation dans la balance
commerciale.
Synergie estime également pouvoir contribuer au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie dans la zone
Pacifique, notamment sur les secteurs de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables intégrées
aux réseaux de distribution et du solaire thermique.
Synergie regroupe 45 entreprises qui cumule un chiffre d’affaire de 60 milliards et 1350 emplois
directs. Certains membres offrent des services et des prestations sans lien direct avec les thématiques
portées par le cluster : distribution de véhicule thermique, production d’énergie conventionnelle,
maintenance industrielle … Les filières représentées au sein de Synergie équivalent donc à 3,6 milliards
de chiffre d’affaire et 185 emplois directs.
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B. Les adhérents
Ci-dessous, la liste des entreprises adhérentes et leur secteur d’activité principal au 31/12/2109. Les
nouveaux adhérents 2019 sont signalés en vert.

A2EP Géosolution

Acro’Bat Sol’Air

Actémium

Maîtrise de l’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

Akuo Energy NC

Albedo

Alizés Energie

Production d’énergie

Maîtrise de l’énergie

Production d’énergie

Alliance Energies

Ambi Energy

Apave

Production d’énergie

Production d’énergie

Bureau de contrôle

Australian Steel Construction

Eco Tech NC

Ecolife NC

Maîtrise de l’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

EEC Engie

Electrick Solar Energie

Enercal

Production d’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

Enercal Energies Nouvelles

Energie NC

Energie Nouvelle

Production d’énergie

Production d’énergie

Solaire thermique

Energie Solaire NC

Géome

Hélios

Production d’énergie

Maîtrise de l’énergie

Maîtrise de l’énergie

Inge NC

Institut de la Qualité

LEU NC

Maîtrise de l’énergie

Maîtrise de l’énergie

Maîtrise de l’énergie

OPSC

Optima

Phasme

Solaire thermique

Maîtrise de l’énergie

Maîtrise de l’énergie

Poindi Solar

Quadran Pacific

Schneider Electric

Production d’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

SIDAPS

Socométra Engie

Solahart

Ecomobilité

Production d’énergie

Solaire thermique

Solar Clean NC

Solar Concept

Solar Iles

Solaire thermique

Production d’énergie

Production d’énergie

Solar NC

Solstis

Suntrope

Production d’énergie

Maîtrise de l’énergie

Production d’énergie

Sunzil

Syrius Solar NC

Thésée Ingénierie

Production d’énergie

Solaire thermique

Maîtrise de l’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

Production d’énergie

Vergnet Pacific
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En 2019, le cluster aura accueilli 5 nouvelles structures parmi lesquelles :




2 bureaux d’études impliqués dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,
2 entreprises qui proposent des installations photovoltaïques,
1 bureau de contrôle qui intervient de manière transversale sur les autres filières.

En 2019, 3 entreprises n’ont pas renouvelé leur adhésion pour les raisons suivantes :



Clôture de l’activité : 2 structures
Peu de retombée pour l’activité économique : 1 structure
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Voici la répartition des entreprises adhérentes selon leur secteur d’activité principal :

Activités des adhérents
2
Autres
1
Ecomobilité

21
ENR : centrales en
toiture

5
Solaire thermique

11
Maîtrise de
l'énergie

Production
d'énergie

5
ENR : centrales au sol
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C. Le bureau directeur
En assemblée générale du 14 mars 2018, le bureau directeur a été renouvelé avec la création de 2
nouveaux référents : « petites et moyennes entreprises » et « Province Nord ». Le bureau élu pour
deux ans poursuit son mandat avec néanmoins deux nouveaux représentants :



Nathalie KLEIN endosse le rôle de Présidente en remplacement de Xavier BOTREL pour la
société Energie Nouvelle
Nicolas CAZE est nommé Trésorier en remplacement de Julien PANTZ pour la société Enercal
Energies Nouvelles

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

Fonction

Personne morale

Représentant

Président

Energie Nouvelle

Nathalie KLEIN

Vice-Président

Quadran Pacific

Stefan SONTHEIMER

Trésorier

Enercal Energies Nouvelles

Nicolas CAZE

Trésorier adjoint

Alizés Energie

Christophe LAPOUS

Secrétaire

Institut de la Qualité

Lucile HOCQUET

Secrétaire adjoint

Sunzil

Emmanuel VINCENT

Référent production d’énergie

Ambi Energy

Boualem BENKOUSA

Référent solaire thermique

OPSC

Denis LAURENCY

Référent écomobilité

SIDAPS

Henri DE MEILLAC

Référent maitrise de l’énergie

Albedo

Alexandre LOISEAU

Référent PME

Ecolife NC

Hervé MICHEL

Référent Province Nord

Volt NC

Thierry BONNET DE LARBOGNE

Pour rappel, la stratégie annuelle est définie en assemblée générale en présence de tous les adhérents.
Le bureau directeur est en charge de la bonne mise en œuvre de la stratégie et de la déclinaison en
objectifs opérationnels. Le manager est en charge de l’animation opérationnelle et de la gestion
administrative de l’association.
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II. Bilan 2019
Parmi les principaux résultats de l’année 2019, on note le renforcement de la position de Synergie qui
s’inscrit comme véritable partenaire des institutions et autres parties prenantes du secteur de
l’énergie. Le cluster s’inscrit dans une démarche de co-construction des politiques publiques, à tous
les niveaux institutionnels, en apportant des solutions pertinentes techniquement et financièrement
pour permettre d’accompagner, voire de booster les objectifs du Schéma pour la Transition
Energétique (STENC).
Malgré un bilan globalement positif, on note des avancés plus mitigées sur certains dossiers (solaire
thermique et écomobilité) qui reflètent une différence dans la temporalité entre le monde
économique et le monde politique : les acteurs économiques expriment souvent une impatience pour
l’application de certaines mesures ou décisions, sans forcément avoir une vision claire sur le process
administratif en lien avec les décisions politiques.

A. Bilan financier
Au 31 décembre 2019, le résultat net comptable de Synergie présente un exercice positif de 1 917 764
F pour un total bilan de 20 238 795 F (cf. états financiers, exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019).
D’un point de vue trésorerie, le compte indique un solde créditeur au 31 décembre 2019 de 9,2 MF.

a. Les encaissements
Le total des encaissements sur 2019 s’élève à 16,3 MF et se décompose en 4 grandes familles :







Les cotisations des adhérents :
5 394 464 F soit 33%
La subvention de fonctionnement de la Province Sud :
6 000 000 F soit 37%
 Correspondant au solde de la convention 2018 : 1 000 000 F,
 Au premier versement de la convention 2019 : 5 000 000 F.
Les versements de l’Agence Calédonienne de l’Energie :
4 298 100 F soit 27%
 Pour la structuration de la filière solaire thermique : 3 372 000 F
 Pour l’acompte pour la structuration des diagnostics énergétiques : 926 100 F.
Les autres revenues :
360 624 F soit 3%
 Un remboursement du FIAF pour la participation du manager à une formation
 Une participation de la CMA pour l’achat de matériel pour des formations

b. Les décaissements
Du côté des décaissements, le cluster enregistre 12,3 MF de dépenses dont les principaux postes sont :
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B. Bilan des activités
L'activité du cluster s'organise principalement autour de l'animation des quatre filières qu'il
représente. Tandis que se ralentit l'activité internationale, le cluster a fortement développé et
structuré ses missions de communication.

a. La structuration de la filière solaire thermique
Synergie s’est vue confié en 2017, une mission pour relancer la filière des chauffe-eaux solaires par
l’Agence Calédonienne de l’Energie, au travers d’une montée en compétence des professionnels,
d’une normalisation des matériels et de la création d’un mécanisme de contrôle. Cette mission prévue
sur 3 ans avec un achèvement prévu fin 2019, se poursuivra en 2020 pour finalisation.
En partenariat avec le centre de formation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CFA), des
formations ont été développées pour les professionnels avec des modules à destination des
installateurs et des mainteneurs pour les installations individuelles et collectives. 28 stagiaires,
patentés ou employés ont ainsi pu consolider leurs connaissances, avec l’appui financier du FIAF.
Les référentiels techniques permettant de normer les chauffe-eaux solaires individuels, fabriqués en
usine ou à façon, ont été rédigés en associant l’ensemble des distributeurs locaux, sous pilotage de la
FINC. Pour rappel, ces référentiels permettront après validation par le comité technique d’évaluation
(CTE) du référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie (RCNC), de valider le processus de
fabrication et d’assemblage des différents éléments constitutifs des chauffe-eaux solaires. Le RCNC est
une démarche utile à la Nouvelle-Calédonie, pour permettre d’apporter un gage de qualité sur les
produits distribués localement.
Les aspects de qualité du matériel et de compétence des professionnels étant intégrés, la filière a
estimé nécessaire de proposer un mécanisme pour contrôler la mise en œuvre des bonnes pratiques
in situ. Pour cela, il a été convenu de créer une structure associative, dénommée Comité technique
solaire (COTSOL) dont les missions seraient de mandater des structures indépendantes pour le
contrôle des installations et d’octroyer les sigles de qualité aux entreprises proposant de matériels
référencés et de personnels formés. La rédaction des pièces nécessaires à la constitution de cette
association a été réalisée en 2019 pour une création effective attendue pour courant 2020.
Un des principaux freins au déploiement du chauffe-eau solaire reste le montant de l’investissement,
notamment pour les ménages à revenus intermédiaires. Pour répondre à cette problématique, le
cluster a milité pour la création d’un mécanisme de tiers-investisseur. Grâce au soutien financier de
l’Agence française de développement et de l’Agence Calédonienne de l'Energie, une mission d’étude
de préfaisabilité a pu être organisée avec la venue d’un expert tunisien – puisque le mécanisme
s'inspire du modèle tunisien PROSOL. Cette étude met en lumière les pistes potentielles ainsi que les
principaux freins à adresser pour permettre aux ménages de bénéficier d’une installation sans en
porter l’investissement initial. Cette réflexion a nécessité de très nombreuses réunions et mobilisés de
manière très conséquente les ressources du cluster.

10

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

Rapport d’activité 2019

b. La maîtrise de l’énergie
Synergie continue de penser que l’absence d’une réglementation énergétique dans le secteur de la
construction constitue un obstacle important à la politique de maîtrise de l’énergie définie dans le
Schéma de Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie. Face au manque de portage politique,
les structures en faveur d’une évolution positive de la construction, ont proposé la création d’une
norme en substitution de la réglementation. Des groupes de travail composés de l’ensemble des
acteurs de la construction et sous l’égide de Synergie ont été organisés durant le dernier semestre
2019 et se poursuivront sur 2020. Cette norme sera d’application volontaire et se déclinera pour
l’ensemble des usages, à l’exception de l’industrie. La norme traite des performances de la structure
même, ainsi que des principaux équipements qui y sont rattachés : production d’eau chaude, éclairage,
ventilation et climatisation.

Exemple d'architecture bioclimatique

Le cluster a également travaillé sur la structuration de l’offre pour les diagnostics énergétiques pour le
compte de l’Agence Calédonienne de l’Energie. Les diagnostics et les audits énergétiques doivent
permettre aux maîtres d’ouvrages, de comprendre les consommations énergétiques de leurs
bâtiments et d’identifier plus ou moins finement, les potentiels économies d’énergie. Ces études
représentent un levier très important pour la sobriété et l’efficacité énergétique de la NouvelleCalédonie.
Ne bénéficiant pas d’un cadre aussi formel qu’en Métropole cette prestation souffrait d'un manque
d'orientations clairement définies. L’objectif de la mission était donc d’accompagner les professionnels
vers une homogénéisation des pratiques et vers une qualité attendue sur les études.
Synergie aura conduit 2/3 de la mission sur 2019 avec la réalisation d’un état des lieux de la filière
locale puis la formulation de préconisations pour la structuration avec l’identification d’un label à
déployer sur le territoire.
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c. La production d’énergie
Parmi les différentes énergies renouvelables, le photovoltaïque est un secteur qui connaît une
croissance exponentielle ces dernières années, même dans le contexte d'atonie du secteur BTP.
En ce qui concerne les installations en toiture, le cadre réglementaire très incitatif a dynamisé très
fortement la demande des particuliers et des entreprises, générant ainsi la création de nombreuses
entreprises. Le rôle de Synergie est d'accompagner le développement de la filière afin d’éviter que les
problèmes rencontrés par la filière solaire thermique ne se répètent par la filière photovoltaïque.
Synergie propose donc d’intégrer le photovoltaïque dans le périmètre d’intervention du COTSOL2, ce
qui permettra de garantir la qualité des installations et de leur mise en œuvre, en complément du
contrôle effectué par le COTSUEL.
Sur les centrales photovoltaïques au sol, Synergie a animé des réunions entre les producteurs pour
réviser la convention de raccordement des centrales au réseau de transport. De manière simplifiée,
ces évolutions doivent apporter une meilleure lecture de la production pour le gestionnaire du réseau
et préciser les conditions de fonctionnement des centrales, avec des arbitrages consensuels.
2019 marque également le début des relations avec Nouvelle-Calédonie Energie (NCE) en charge du
pilotage du projet de la Centrale Pays, qui aura un impact significatif sur la politique énergétique du
territoire.

d. L’écomobilité
Synergie estime que la mobilité représente un secteur à fort enjeu pour la transition énergétique. Ainsi,
le déploiement massif du véhicules électriques permettra de répondre à deux grands objectifs :



la réduction des émissions de gaz à effet de serre
une solution pour le stockage de l’énergie intermittente.

Avec l’accord du membre du Gouvernement en charge de l’énergie, Christopher Gygès, Synergie a
produit une ébauche d’une stratégie pays en matière d’électromobilité listant les freins et leviers au
déploiement des véhicules électriques sur le territoire. A l’issu de ce travail, Synergie propose au
Gouvernement, de piloter les réflexions en présence de l’ensemble des parties prenantes pour faire
émerger une politique pays éco et électro-mobilité.

2

Voir plus haut Structuration de la filière solaire thermique
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Plan d'action de l'électromobilité 1

e. Le rayonnement international
Après le déplacement d’une délégation d’expert au Tonga en 2018, les entreprises mandatées par
Synergie ont procédé à la rédaction des livrables pour les phases 1 et 2 de la convention. Pour rappel,
un accord bilatéral avait été conclu entre le Royaume e Tonga et Synergie pour l’accompagnement
dans la déclinaison opérationnel des objectifs stratégique du TERM (Tonga Energy Road Map)
équivalent au Schéma de Transition Energétique.
Le rapport produit par Synergie et traduit par le Service de la Coopération Régionale et des relations
extérieures (SCRRE) comporte un état des lieux des infrastructures, des besoins et des systèmes de
production pour l’adduction en eau potable, pour la mobilité, pour la gestion de déchets, pour la
production d’énergie et la maîtrise de l’énergie.
La deuxième partie du rapport identifie des leviers d’actions pour améliorer les outils en place dans
une optique de sobriété et d’efficacité. Un focus sur deux petites iles habitées de l’archipel a permis
de proposer des mécanismes de gestion autonome de l’énergie, en y maximisant l’intégration des
énergies renouvelables
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Le budget de Synergie ayant été
consommé intégralement pour les deux
premières phases, le cluster se voit
contraint d’ajourner la mission avant la
complétion de la troisième et dernière
phase. Cette phase devait identifier des
mécanismes de financement et les
potentiels
partenariats
pour
le
déploiement des préconisations listées
en phase 2.
Le cluster tirera comme leçon de cette
expérience,
l’importance
de
dimensionner au mieux et le plus en
amont possible, le temps nécessaire à la
réalisation des engagements qu’il prend.

Rapport d'expertise TONGA

f. La stratégie de communication
Synergie a innové cette année dans sa communication interne avec le souhait de simplifier l'accès à
l'information pour les adhérents. Chaque début de semaine, les membres sont désormais informés des
réunions et groupes de travail programmés sur les deux semaines à venir. Cette transmission
hebdomadaire d’information permet d’associer chacun à la vie du cluster et sert également à
transmettre les informations utiles, internes ou externes : comptes-rendus, courriers, supports de
présentation, décision institutionnelle, consultation publique, demande de devis et d’emploi...
Cette méthode de transmission de l’information a été largement saluée par les adhérents puisqu’ils
disposent en toute transparence de l’information tout en évitant l'éparpillement. Cette méthode
connaît un tel succès que certains partenaires s’en inspirent maintenant pour communiquer avec les
adhérents.
En outre, 2019 représente une année forte sur le plan de la communication externe. Après avoir lancé
le nouveau site internet en 2018, de nouvelles actions ont été portées cette année, telles que
l’organisation de deux conférences à destination des professionnels et des institutions, par exemple.
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La page Facebook a été relancée, le cluster s'étant par ailleurs investit dans de nombreuses
interventions médias (télévision, presse écrite, radio) et la participation à des conférences et débats.
La communication avec les partenaires externes est complétée par la transmission d’une newsletter
trimestrielle qui présente l’avancée des différentes thématiques portées par Synergie.
Ces efforts de communication interne et externe sont plébiscités par les adhérents et comblent un
véritable besoin. Ils représentent une part de plus en plus importante de l'activité du Manager.
Synergie prévoit donc d'amorcer en 2020 une réflexion sur le renforcement de la dimension
communicationnelle de son activité, au travers notamment du déploiement de nouveaux outils et
supports de communication à vocation pédagogique.

Newsletter trimestrielle
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