
55 entreprises adhérentes

ADHÉRENTS

Chers adhérents et partenaires, 

Depuis le début d'année, les adhérents de Synergie ont connu des
évolutions. Application du nouveau tarif de rachat de l'électricité au
1er avril 2021 pour la filière Photovoltaïque. Le Solaire Thermique,
voit la concrétisation de sa structuration avec la mise en œuvre d'un
label de qualité CALSOL®. L'écomobilité quant à elle est en pleine
réflexion sur le déploiement des véhicules électriques. La filière
Maîtrise de l'énergie, se mobilise sur différents sujets
complémentaires et débute la structuration de la filière climatisation
et production de froid. 

Toutes ses actions sont le fruit d'un travail collaboratif avec les
différentes institutions et leurs directions. Par cette occasion, je
tiens à remercier le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'ACE,
l'ADEME ainsi que la DIMENC pour cette coopération fructueuse
entre nos structures. 
         

LE MOT DU PRÉSIDENT
Tamaso POOI, directeur de Vergnet Pacific
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 L'année 2021 est une année
importante pour la filière
photovoltaïque. Notamment avec
l'évolution du tarif de rachat de
l'électricité au 1er avril 2021.
L'annonce de ce changement à
crée un nombre important de
demandes souhaitant bénéficier de
l'ancien tarif. La profession salue la
réactivité de la DIMENC pour le
traitement des demandes
d'autorisation d'exploiter compte
tenu de la crise sanitaire et du
nombre exceptionnel de dossiers à
traiter.

La vision à long terme est un sujet
essentiel pour la filière. La qualité
des installations photovoltaïques
est le levier majeur pour atteindre
cet objectif. Dans ce cadre, les
adhérents ont sollicité Synergie
pour mener un groupe de travail
sur l'élaboration d'un label de
qualité.

PRODUCTION D'ÉNERGIES

Les professionnels sont également
en pleine réflexion quant au
recyclage des panneaux
photovoltaïques. Les études se
concentrent sur les installations de
deuxième catégorie à l’horizon
15/20 ans. Les fermes au sol étant
liées par une obligation de
démontage et de gestion
indépendante.

En parallèle, une réflexion est en
cours sur l'avenir de l'hydrogène en
Nouvelle Calédonie. Cette
ressource est incontournable et
mobilise les acteurs. Synergie reste
attentif aux échanges institutionnels
et propose un groupe de travail
avec ses adhérents sur le sujet.

LE PASSAGE DU
CYCLONE NIRAN A
PERMIS DE TESTER LA
SOLIDITÉ DES
ANCRAGES DES
INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES. 
 
AUCUN DÉGÂT N'A ÉTÉ
SIGNALÉ POUR LES
ADHÉRENTS DE
SYNERGIE.

Le Gouvernement a lancé la première période d'instruction pour des
projets éolien de première catégorie. Les professionnels de la filière
saluent l'initiative indispensable en matière de transition énergétique.



Après 4 années de travail avec les
professionnels du solaire
thermique, un outil voit le jour pour
répondre au besoin de
structuration de la filière.
Le COTSOL, association pour le
comité technique du solaire s'est
créée pour la mise en œuvre du
label de qualité CALSOL®.

CALSOL® a pour objectif de mettre
en avant la qualité des
professionnels du solaire
thermique. Les indicateurs
principaux sont la formation du
personnel, l'utilisation de matériel
référencé et la réalisation d'audit
aléatoires pour les installations.

La création du label a pour objectif
de réactiver la confiance des
utilisateurs et des institutions. Les
banques de la place intègrent un
mécanisme financier CREDOSOL®  
basé sur la mensualisation
facilitant l'accès au chauffe-eau
solaire pour les particuliers.

SOLAIRE THERMIQUE

Afin de porter ce projet et d'ouvrir
l'information au grand public, une
campagne de communication est en
cours. 

Nos partenaires s'investissent dans
ce projet. Tous nos remerciements
pour leur confiance à l'Agence
Calédonienne de l'Energie,
l'ADEME, la Société Générale, la
BCI, la BNC et la BNP Paribas.

Enfin, merci aux distributeurs de
chauffe-eau solaire pour leur
mobilisation à toute épreuve.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE LABEL DE
QUALITÉ  ET SON
MÉCANISME DE
FINANCEMENT,

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CALSOL.NC



MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

Un diagnostic sur l'éclairage public, financé par l'ACE, a été réalisé par
IngeNC et Albedo. Un groupe de travail s'est organisé au sein de Synergie
afin d'échanger sur les enseignements des ces audits et mutualiser les
informations et les bonnes pratiques. 
L’objectif de ce groupe de travail, est la production d’un état initial de la
qualité de l’éclairage public en Nouvelle-Calédonie.

L'élaboration d'un référentiel pour l'éclairage public est en cours. Ce groupe
de travail reste ouvert à toute personne souhaitant s'investir.

Synergie participe aux travaux du Comité MDE (ACE, Dimenc, Ademe,
Synergie, EEC, Enercal) visant à mettre en place un dispositif via les
gestionnaires de réseaux pour permettre le déploiement massif de petites
actions de maîtrise de l’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et
industrie (isolation des combles, peinture thermo-réfléchissante,
équipements/moteurs performants, calorifugeage des réseaux, …). 

L’étude de préfaisabilité, réalisée par Institut de la Qualité et Ginger-
Burgeap, est en cours de finalisation.

L'équipement en climatisation et froid est un poste important d'énergie
consommée en Nouvelle Calédonie. Depuis le mois d'Avril, Synergie a
entamé l'état des lieux de la filière, en vue d'établir une feuille de route
d'amélioration de la profession. 

 La première phase consiste à rencontrer une majorité de professionnels
(distributeurs, installateurs, bureaux d'études, ...). Ces entretiens permettent
de dresser un état des lieux le plus réaliste. La seconde phase est prévue
pour la fin du mois de juin avec une restitution globale de ces échanges
auprès des acteurs.

L'objectif de cette structuration de filière est de définir les axes
d'amélioration de la profession compatibles avec la transition énergétique.

FILIÈRE CLIMATISATION & PRODUCTION DE FROID 

SI VOUS ÊTES UN
PROFESSIONNEL DE
LA CLIMATISATION
ET/OU DU FROID, 

N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER. 

ECLAIRAGE PUBLIC

COMITÉ MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE



L’ACE, avec le soutien de l’AFD a
lancé un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) en septembre 2020
pour la réalisation d’un schéma de
maillage des bornes de recharge
pour véhicules électriques en
Nouvelle-Calédonie. 

Le groupement en charge de cette
étude prévoit de proposer
prochainement différents scénarios
de déploiement des bornes de
recharges destinées aux véhicules
électriques. 

ÉCOMOBILITÉ

La restitution aux acteurs et
institutions est prévue courant le
mois de Juin 2021. 

Pour compléter cette étude et faire
valoir la possibilité de déploiement
des véhicules électriques sur le
territoire, un appel à projet sera
proposé par l'ACE en fonction du
scénario sélectionné.

Affaire à suivre...

Le véhicule électrique, en tant qu'alternative au véhicule à moteur
thermique, suscite des débats passionnés entre les partisans et les
opposants à cette technologie. 
Face à ce constat, le cluster Synergie à organisé une conférence sur
l'électromobilité, le mardi 11 mai 2021 dans l'auditorium du centre
administratif de la Province Sud. Environ 70 personnes étaient présentes.

Synergie remercie les intervenants pour leur mobilisation et leur présence :
Christopher Gygès (membre du Gouvernement), André Boudard (ACE),
Pierre Krafft et Julien Crépy (Concessionnaire automobile), Olivier Goyard
(Avenir Expertises), Yves Page (Electromobilité NC), Ludovic Maire
(Enercal), Ali Némouchi (E&F consulting) et Henri de Meillac (APCA).

SYNERGIE SE
DÉPLACE EN
VÉHICULE 100%
ÉLECTRIQUE,
RECHARGÉ PAR
L'ÉNERGIE SOLAIRE.

BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES

CONFERENCE ELECTROMOBILITE


