
55 entreprises adhérentes

ADHÉRENTS

Chers adhérents et partenaires, 

L’année 2021 approche de son terme, elle aura été riche en
rebondissements. Des événements qui nous ont permis de tester
notre volonté et capacité à s'adapter. Notre dynamisme n'a pas
vacillé, en démontre les nombreuses interventions publiques de
Synergie.

Le contexte sanitaire, politique ainsi que l'approche de la période
estivale, rendent inévitable le ralentissement de l'activité. Cela nous
permet de nous questionner sur le positionnement du cluster et
d'établir une feuille de route pour l'année 2022.
Nous allons poursuivre nos efforts afin d'ancrer cette confiance avec
les institutions. 
Synergie a pour ambition de représenter ses filières et valoriser les
compétences en devenant un acteur incontournable de la transition
énergétique sur l'ensemble du territoire, mais également à l'export.

J’espère que 2022 nous permettra d’avancer tous ensemble dans un
contexte plus serein. A très vite autour de nouveaux projets !                                                                   
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Le secteur de la production
d'énergies renouvelables est en
attente de décisions déterminantes
pour l'avenir de la transition
énergétique en Nouvelle
Calédonie. 

Synergie est régulièrement sollicité
pour alimenter la co-construction.
C'est le cas pour la révision des
objectifs du Schéma pour la
Transition Energétique en Nouvelle
Calédonie. Déployé en 2017, un
bilan du STENC a été réalisé mi
2021 afin d'ajuster les objectifs
pour une vision à 2030.

Le STENC 2.0 permettra
notamment d'aborder la définition
d'une nouvelle PPE (plan
pluriannuel de l'énergie). Ce cadre  
permettra aux professionnels de se
projeter sur les attentes du Pays
en matière de transition
énergétique.

POLITIQUE GENERALE

Le secteur est également en hâte
de connaitre le prochain outil de
production d'électricité.
Cette décision permettra d'ajuster
les stratégies de déploiement des
énergies renouvelables sur le
territoire.

En parallèle et à la demande des
professionnels, une réunion a été
réalisée. L'objectif est d'entamer les
réflexions sur les mesures qui
pourraient permettre de résorber le
déficit du système électrique,
aujourd'hui porté par Enercal
Transport.

Une seconde rencontre devrait
avoir lieu prochainement à
destination des adhérents avec
l'intervention de la DIMENC et des
acteurs clés.

PLUS DE 400 REUNIONS POUR SYNERGIE*

 
*chiffres au 1er novembre 2021

 



CATÉGORIE 1
Cette catégorie regroupe les
producteurs d'énergie en charge de
construire les centrales
photovoltaïques au sol.

La 8ème période d'instruction est
lancée ! Ce qui revient aux acteurs
de la filière de proposer des fermes
photovoltaïques dans un périmètre
donné :

35 Mwc pour Prony
25 MWc pour Koutio Kueta
20 MWc pour Païta

Un total de 80 Mwc devrait être
octroyé en production verte pour
l'année 2022. De belles
perspectives pour la transition
énergétique du territoire.

Dans ce même cadre, la 7ème
période d'instruction devrait
prochainement révéler les lauréats.

PRODUCTION D'ÉNERGIES

CATÉGORIE 2
Depuis le 1er avril 2021, les
particuliers qui souhaitent investir
dans une installation
photovoltaïque, bénéficient d'un
tarif de rachat de l'électricité à 15F
le Kilowattheure  durant 15 ans. 

Les installateurs de panneaux
photovoltaïque en toiture ont connu
une vague d'activité lié au
changement de ce tarif. 

Le pic d'activité est terminé.
Aujourd'hui le contexte mondial
affecte  la filière. L'augmentation
des matières premières et du fret
que l'on connait tous, pourrait se
faire ressentir courant l'année
2022...

Un appel à projet éolien
a été lancé pour une
période d'instruction de
30 MW. 

Les panneaux photovoltaïques deviennent des déchets règlementés. A ce
titre, les adhérents du cluster ont souhaité commander une étude de
valorisation du déchets. Menée par l'institut de la qualité, cette étude devrait
permettre de définir un plan de gestion pour la filière.

RECYCLAGE DES PANNEAUX



La confiance envers les pouvoirs
publics est rétablie grâce à la
structuration de la filière réalisée
depuis 2017. Le label de qualité
CALSOL est né par la volonté des
professionnels de la filière. 

Le principal frein au déploiement
du chauffe-eau solaire en Nouvelle
Calédonie reste financier. En effet,
la technologie vertueuse à tout
intérêt à être déployé sur le
territoire. L'investissement dans un
chauffe-eau solaire permet de
bénéficier efficacement d'eau
chaude, sans impacter la facture
d'électricité.

Il a été relevé que les ménages à
faible revenu n'ont pas la
possibilité d'avoir une trésorerie
suffisante pour acquérir un CES.
Pour cette raison, le mécanisme
financier CREDOSOL permet à
tous les particuliers de bénéficier
d'un prêt bancaire facilitant l'accès
au chauffe-eau solaire.

SOLAIRE THERMIQUE

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

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CALSOL.NC

En partenariat avec le
Lycée Jules Garnier, un
banc de mesure est en
cours d'installation.

Cet outil de comparaison
des technologies de
production d'eau chaude
sera opérationnel pour
l'année scolaire 2022.

SGCB
BNC
BCI 
BNP

Proposé par :



MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

En partenariat avec l'Agence Calédonienne de l'Energie (ACE), un projet
pilote est mis en oeuvre visant à démontrer la pertinence de la maîtrise de
l'énergie. Le Jardin Calédonien est le commanditaire pour ce projet
démonstrateur. Un pré-diagnostic énergétique est établi par le bureau
d'étude Albedo. 
L'objectif est de réaliser une analyse des données du bâtiment et de son
utilisation afin de proposer des actions pour réduire les consommations
énergétiques.

gestion des déchets
compétences
commande publique et prescription 
maintenance

L'équipement en climatisation et froid est un des postes les plus
consommateur d'énergie en Nouvelle Calédonie. Depuis le mois d'Avril,
Synergie a entamé un accompagnement de la filière, en vue d'établir des
actions d'amélioration de la profession. 

La première phase qui consiste à dresser un état des lieux est terminée. Les
entretiens ont permis de rencontrer plus de 50 professionnels afin
d'échanger sur les problématiques rencontrées. 
Une restitution globale à eu lieu fin Juillet 2021. S'en est suivi des ateliers
programmé par thématiques :

Compte tenu des restrictions sanitaires et de la reprise d'activité pour la
période estivale, les travaux seront repris en 2022. Synergie reste à
disposition des professionnels afin de poursuivre les réflexions engagées.

FILIÈRE CLIMATISATION & PRODUCTION DE FROID 

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

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 

PROJET PILOTE - JARDIN CALEDONIEN

Crédit photo Albedo



ÉCOMOBILITÉ

Des travaux sont en cours sur la refonte de la TGC. Synergie souhaite être
consulté afin de contribuer à une adoption cohérente entre les différentes
technologies de véhicules électriques. Plus largement, le cluster souhaite
alimenter les réflexions sur les différents secteurs de la transition
énergétique.

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

CONSULTATION STENC 2.0

REVISION DE LA TGC

Le cluster reçoit de plus en plus de sollicitations concernant des bornes de
recharges. Des particuliers comme les professionnels sont en attente d'une
vision claire du déploiement des bornes.

L'ACE, en consultation avec différents acteurs, a produit un schéma de
maillage pour les bornes publiques qui devrait être adopté prochainement.
En parallèle, Synergie encourage le déploiement sur les lieux de travail.
Cette proposition permet d'utiliser l'énergie verte produite en journée et de
maîtriser les investissements liés aux installations sur l’espace public.

Dans l'intervalle d'une décision publique, le cluster est en train de recenser
les bornes actuellement disponibles sur le territoire. Le document à
destination de tous, permettrait une visibilité sur les équipements
disponibles aujourd'hui.

BORNES DE RECHARGE

challenger les administrations à changer de paradigme, 
mettre en place des mesures incitatives sur le covoiturage,
l'autopartage, le télétravail,...
veiller à l'intermodalité des outils de recharge pour les véhicules
électriques.

Synergie a transmis sa participation à la consultation publique du STENC
2.0. Une partie des recommandations du cluster concernaient l'écomobilité à
intégrer aux objectifs à l'horizon 2030.
Les grandes lignes de ces recommandations sont de 

Notre contribution complète est disponible sur www.synergie.nc


