Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

SYNERGIE

Contribution publiée le 05/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Synergie est une association loi 1901 créée en 2009 dans le but de fédérer les principales
entreprises de Nouvelle-Calédonie impliquées dans le développement des énergies
renouvelables et dans la maîtrise des énergies. 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.
Ses missions consistent donc à :
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.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Autonomie énergétique
Révision de la grille tarifaire électrique, permet de déployer les actions de maîtrise
de l'énergie et de favoriser la sobriété et l'efficacité dans les
industries/entreprises/administrations
Encourager l'efficacité énergétique des bâtiments
Production du STENC 2.0
●
-

Changement climatique
Ratifier les accords de Kyoto et de paris
Se doter d'une taxe carbone

● Modèle socio-économique résilient
Mise en place d'une journée d'intérêt collectif dans le cadre professionnel. Pour
créer du lien et rendre service à l'environnement pour le mieux vivre ensemble.
Encourager le développement durable dans les zones rurales
Lutte contre la migration urbaine
● Relance économique du pays
Rénovation énergétique
Amélioration de la compétitivité des industries et des entreprises

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Stabilité sociale
● Climat social tendu
● Visibilité sur du long terme
● Préservation de l'environnement
● Investissement de la population
● Développement des énergies
renouvelables
Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
Défi climatique : Faire de la Nouvelle Calédonie un modèle d'innovation en terme de
transition énergétique.
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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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