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Chers adhérents,  
 
Le mois de mars s’annonce riche pour le cluster avec les assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 14 mars, synonyme de renouvellement de 
bureau. Nous accueillons également deux nouvelles structures : Liloo et 
Poindi’Solar à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
Comme évoqué dans le premier numéro, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et avis sur cette newsletter pour l’améliorer et la faire évoluer.  
 
De même, n’hésitez pas à joindre Loïc pour de plus amples informations sur les 
sujets présentés, si vous souhaitez prendre part aux groupes de travail ou si un 
profil vous intéresse. 
synergie.nc@gmail.com 
 
Bonne lecture ! 
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PRODUCTION D’ENERGIE 
 

COMITE DE CHARTE CALPV 
A l’issue de la dernière réunion avec les installateurs, ils se sont engagés à 
respecter scrupuleusement l’ensemble des clauses de la charte et dans le 
futur, à être force de proposition pour faire avancer la filière dans le bon sens.  
Pour plus d’info, se référer au compte rendu. 

 
RENCONTRE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION  

A la demande de la caisse, Synergie a rencontré les représentants Outre-Mer 
et Nouvelle-Calédonie pour présenter le développement des ENR. La Caisse qui 
intervient soit en financement direct (gros projets), soit en prise de capital, 
souhaite qu’un fond soit créé pour financer des projets plus modestes. La 
Caisse propose d’accompagner Synergie sur une étude du système électrique 
global dont le périmètre reste à définir. 

 
PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES IMMEUBLES PARTICULIERS 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a validé le tarif de 21F/kwh pour 
les installations PV sur les immeubles collectifs en basse tension en 
autoconsommation et revente au réseau. Une belle nouvelle pour la filière. 
 

REUNION DES ACTEURS DE L’ENERGIE 
Synergie a pris part à la réunion des acteurs de l’énergie organisée par la 
DIMENC le mercredi 28 février. A l’ordre du jour, la mise à jour de la PPI, 
amélioration de la procédure pour les centrales de 1ière catégorie et tarif de 
rachat pour les centrales de 2ième catégorie. 
Pour plus d’info, se référer au compte rendu. 
 

 
 

SOLAIRE THERMIQUE 
 

GROUPE DE TRAVAIL « HOMOGENEISATION DES MATERIELS » 
Lors du premier groupe de travail de l’année, les participants ont proposés les 
actions suivantes : 

► Organiser des tables rondes pour partager les retours 
d’expériences positifs ; 

► Homogénéisation des CCTP par le BE avec un recensement des 
savoir-faire locaux et matériels disponibles ; 

► Contrôle des matériels par l’organisme de contrôle de la filière ; 
► Benchmark sur les normes applicables aux matériels solaires. 
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GROUPE DE TRAVAIL « ORGANISME DE CONTROLE » 
Le groupe a identifié un nom simple pour l’organisme  « COTSOL » dont les 
missions seront d’organiser les qualifications, de valider les agréments 
matériels et de comptabiliser les chiffres de la filière. Les statuts doivent 
encore être peaufiné et un règlement intérieur établi pour ce COTSOL. 
 

GROUPE DE TRAVAIL « QUALIFICATION DES PROFESSIONNELS » 
Au cours de cette première session, les fiches de formation « concepteur et 
maîtrise d’œuvre », « pose de CESI », « maintenance de CESI » et « Pose et 
maintenance de CESC » ont été discutées et corrigées par les participants. 
Ces fiches seront envoyées à la filière dès validation du contenu.  
 

ANIMATION ET ADMINISTRATION DU 
CLUSTER 
 

STRATEGIE DE COMMUNICATION 
Synergie dispose officiellement d’une stratégie de communication depuis la 
validation par le bureau directeur. Nous vous invitions à en prendre 
connaissance dès à présent. 
Pour plus d’info, se référer au document « stratégie de communication ». 
 

 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 
L’ensemble des adhérents du cluster sont invités le mercredi 14 mars à 
17h00 au Centre Sud pour les AGE et AGO au cours desquelles le 
nouveau bureau sera élu. Pour rappel, sa composition va évoluer 
comme suit : 
 

► Président 
► Vice-Président 
► Trésorier 
► Trésorier adjoint 
► Secrétaire 
► Secrétaire adjoint 
► Référent solaire thermique 
► Référent production énergétique 
► Référent éco-mobilité 
► Référent province nord 
► Référent efficacité énergétique 
► Référent petites et moyennes entreprises 

 
Les appels à candidature sont lancés, tout comme les appels à cotisation dont 
la date limite est le 30 juin 2018. Pour les structures dont la situation 
financière est délicate, merci de vous rapprocher dès que possible du 
manager. 
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FEUILLE DE ROUTE 2018 (rappel) 
L’évolution du bureau va conduire à la définition d’un nouveau plan d’action 
pour le cluster avec des thématiques fortes :  

► Solaire thermique,  
► Eco-mobilité,  
► Stockage,  
► Développement dans le Nord.  

Ce plan d’action sera également présenté lors de l’Assemblée Générale. 
 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Objet Date Lieu Participants 

Debrief acteur 
de l’énergie 

07/03/2018 Thésée 
Ingénierie 

Membres concernés 

Petit déjeuner 
Synergie 

09/03/18 Ford Adhérents 

AGE et AGO 14/03/18 Centre Sud Adhérents 

Rencontre T. 
Reydellet 

15/03/18 DEFE Président, Président 
sortant et manager 

 
 

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

Ruben Poidei Demande de stage 6 mois pour fin d’étude 
d’ingénieur 

Amaury Bataille Demande de stage 4-6 semaines en technicien ou 
assistant ingénieur  

Constance Mény Demande de stage 1 mois en technicien ENR avant 
Master 1  

 
 

APPELS A PROJET ET AUTRES INFORMATIONS  
Le service de coopération régionale et des relations extérieures relayent les 
informations suivantes : 

 
► Appel à proposition de recherche dans les ENR (doctorant). Demande à 

envoyer à : atul.raturi@usp.ac.fj 
► Pacific Business Days à Tahiti  du 20 au 23 mars 

http://www.pacific-business-days.com 
 


