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Choose NC donne la parole à M. Loïc Martin-Cocher, 
Manager du cluster Synergie de Nouvelle-Calédonie 

__Le mix énergétique de la Nouvelle-Calédonie est 
composé à 97,4% d’énergie fossile, dont 54,1% de 
produits pétroliers (principalement du fioul et du 
gazole) ; 44,9% de charbon et 2,6% d’énergie 
renouvelable. Celui-ci reste fortement contraint par 
l’industrie métallurgique, consommatrice en énergie 
fossile. Quelle est la situation actuelle du secteur de 
l’énergie en Nouvelle-Calédonie, défis et 
opportunités ? 

Le secteur de l’énergie est en pleine mutation en 
Nouvelle-Calédonie : le schéma pour la transition 
énergétique voté en 2016 prévoit que la distribution 
publique soit alimentée par 100% d’énergie renouvelable à 
l’horizon 2030. Depuis, le territoire connaît un 
déploiement très important des énergies renouvelables 
impulsé par le photovoltaïque qui est devenu l’énergie la 
moins chère à produire. 

Les défis qui attendent le territoire sont :

1. L’adaptation du réseau électrique avec : de stabilisation 
pour répondre à l’intermittence des énergies 
renouvelables (qui produisent en fonction du soleil, du 
vent ou des précipitations), du stockage pour l’adéquation 
offre/demande en énergie et du renforcement du réseau 
de transports entre les zones de production et celles de 
consommations.

2. L’intégration plus rapide des métallurgistes dans le 
processus de transition énergétique avec des outils de 

__Synergie, c’est un 
regroupement de 55 
entreprises Calédoniennes et 
représente + de 1300 Emplois 
indirects créés. Quels sont vos 
objectifs pour les 3 prochaines 
années ?

Les défis pour Synergie pour les 
prochaines années sont les 
suivants :

-	Structurer la filière climatisation 

et production de froid puisqu’il s’agit d’un des principaux postes de consommation des ménages, des 
administrations et de certaines industries de transformation. La gestion des déchets dont les gaz frigorigènes est 
apparu comme le sujet prioritaire de la filière.

-	Devenir une structure incontournable dès lors que l’énergie est abordée.

-	Rayonner sur la région Pacifique en relayant le savoir-faire et les connaissances des entreprises calédoniennes.

__La vision de Synergie est de rendre la Nouvelle-Calédonie indépendante énergétiquement et cela par 
la maîtrise des consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables. Que faites-
vous pour accélérer le développement de ce secteur ?

La force d’un cluster repose sur sa capacité à fédérer les entreprises et à s’exprimer au nom de tous ses adhérents 
auprès de différents partenaires institutionnels ou privés. Synergie est un outil de lobbying, au sens noble du terme, 
puisque son engagement est en faveur de la noble cause qu’est la transition énergétique. Indirectement, les actions 
portées participent à la réduction des gaz à effet de serre et au développement économique durable de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Pour accélérer cette transition, le cluster mise sur l’intelligence collective de ses membres. A travers des groupes 
de travail, des ateliers, des réunions, les problématiques que rencontrent les professionnels sont décortiquées et 
des solutions identifiées avant d’approcher les décideurs avec des propositions viables et soutenues.

__Votre message final pour les 
potentiels investisseurs intéressés par 
le secteur énergie en Nouvelle-
Calédonie ? Quels sont pour vous les 
principaux atouts de ce territoire ?

La Nouvelle-Calédonie est une terre de 
pionner où l’entreprenariat prend tout 
son sens. Les ambitions du territoire en 
matière d’énergie offrent des perspectives 
de développement intéressantes, 
notamment sur le secteur de la maîtrise 
de l’énergie. 

Synergie est une association créée en 2009 dans le but de fédérer les principales 
entreprises de Nouvelle-Calédonie impliquées dans la transition énergétique du territoire.

production énergétique renouvelable.

3. L’évolution du modèle économique du secteur 
économique aujourd’hui déficitaire.

4. Le changement de paradigme pour le transport de 
personne et de marchandise

Ces défis sont également des opportunités pour faire 
de la Nouvelle-Calédonie un territoire d’innovation 
et un exemple dans la zone Pacifique en matière de 
transition énergétique, et ceux avec des importantes 
industries électro-intensives.

__Synergie est une association loi 1901 créée en 
2009 dans le but de fédérer les principales 
entreprises de Nouvelle-Calédonie impliquées 
dans la transition énergétique du territoire. Pour 
en connaitre plus sur l’histoire de Synergie, 
quelles ont été les étapes clés de son 
développent en NC et les facteurs de sa réussite 
?

L’association a été créée en 2009 à l’initiative d’une 
poignée d’entreprises, suite à un constat partagé : 
l’absence de cadre réglementaire et de volonté 
politique pour le déploiement des énergies 
renouvelables. En 2014, la filière maîtrise de l’énergie 
intègre le cluster puis en 2016, celle du solaire 
thermique. 2016 est également une année importante 
pour Synergie avec l’adoption du STENC, qui résulte 
en partie du travail mené pour la réalisation du Livre 

Blanc de l’énergie produit par les 
adhérents. En 2017, le cluster 
accueille la filière de l’écomobilité 
et mène des actions avec 
l’ensemble des structures 
impliquées dans la transition 
énergétique. 


