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Rappel des objectifs du STENC de 2016

Diminuer

de 20 % la 
consommation 
primaire (avec la 
mine et la 
métallurgie)

de 25 % la 
consommation 
finale (hors mine et 
métallurgie)

Développer 

100 %  d’énergie 
renouvelable de la 
consommation 
électrique publique

100% d’énergie 
renouvelable de 
l’énergie électrique 
dans les îles

Réduire

de 10 % les émissions 
dans le secteur de la 
mine et la métallurgie 
(140 000 t)

de 15 % les émissions 
du transport (40 000 t)

de 35 % les émissions 
dans le résidentiel et 
tertiaire (70 000 t) 
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Actions pour diminuer la consommation 
d’énergie

Création de l’agence calédonienne de l’énergie - ACE

Retrait des ampoules à incandescences et à halogènes

Retrait des équipements de froid avec gaz  à effet de serre et impactant 
la couche d’ozone (Protocole Montréal)

Adoption d’un cadre sur les publicités en lien avec l’énergie

Instauration d’une Norme sur la performance énergétique des bâtiments

Cadre sur les recharges ouvertes au public pour les véhicules 
électriques

Instauration d’une Norme d’efficacité énergétique pour l’électroménager

2017

2018

2020

2018

2019

2018

2021
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*Tonne équivalent pétrole (tep ou ktep) =
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Une vision à court, moyen et long 
termes

Un cadre économique stable et qui 
minimise le risque

Des règles de concurrence établies

Un adaptabilité du cadre 
réglementaire au regard des avancées 
technologiques

- Progr. pluriannuelle des investissements de 
production électrique PPI 2016-2030

- Règles d’autorisation / critères connus
- Tarifs accordés en fonction de critères connus 
- Cas du PV : contrat type

- Périodes d’instruction et Appels à projets

- 5  arrêtés PPI, une 50e d’arrêtés sur les EnR
- En concertation avec les acteurs de la filière

Les besoins des consommateurs et des professionnels :

Actions sur les énergies renouvelables (EnR)

Un engagement sur l’innovation, et le 
développement économique et social

- Périodes d’instruction axées sur l’innovation ; 
sur les terres coutumières ; sur tout le territoire
- Incitation au financement participatif
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Essor des centrales photovoltaïques au sol

22 MWc

80 MWc

89 MWc

126 MWc 181 MWc

Jusqu’à juin 2021,

40 projets PV autorisés
soit 

26 milliards FCFP d’investissement

2017

2019
2021
290 MWc

2016

2018

2020

Les résultats sur les énergies renouvelables 
(EnR)
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Essor des centrales photovoltaïques sur toiture
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Et aussi la biomasse, l’éolien et l’hydroélectricité

• Hydroélectricité

- Une centrale hydroélectrique de 3 MW à Pouébo

• Eolien

- Une ferme éolienne de 20 MW à Yaté

- Rénovation (repowering) du parc éolien existant : Prony 1 et 
2, Négandi, Mont Mau et Prony 3 (21 MW)

- Lancement d’une période d’instruction sur 30 MW en 2021

• Biomasse

- Une centrale biomasse d’1 MW à gadji pour valoriser les gaz 
issus de l’enfouissement des déchets

Les résultats sur les énergies renouvelables 
(EnR)
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Les résultats sur les énergies renouvelables 
(EnR)
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Les résultats sur émissions de gaz à effet 
de serre (GES)
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Rappel des objectifs du STENC de 2016

Diminuer

de 20 % la 
consommation 
primaire (avec la 
mine et la 
métallurgie)

de 25 % la 
consommation 
finale (hors mine et 
métallurgie)

Développer 

100 %  d’énergie 
renouvelable de la 
consommation 
électrique publique

100% d’énergie 
renouvelable de 
l’énergie électrique 
dans les îles

Réduire

de 10 % les émissions 
dans le secteur de la 
mine et la métallurgie 
(140 000 t)

de 15 % les émissions 
du transport (40 000 t)

de 35 % les émissions 
dans le résidentiel et 
tertiaire (70 000 t) 



• Observatoire de l’énergie : 

https://observatoire-energie.gouv

• Site internet de la DIMENC

www.dimenc.gouv.nc
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Pour en savoir plus 
sur l’énergie en Nouvelle-Calédonie

Merci pour votre attention



Transition énergétique et économique
CPS – 10 juin 2021

Bilan de l’action de l’ACE



Bilan des engagements financiers de l’ACE 
pour soutenir la transition énergétique

2017 2018 2019 2020 *

Maitrise de 

l’énergie

7 669 191 103 861 803 49 200 951 92 908 289

Ecomobilité 87 828 159 84 489 498 26 072 354

Energies 

renouvelables

23 225 150 126 503 727 61 352 937 52 438 351

Actions 

transverses

16 883 646 43 297 181 31 726 381 9 175 925

Total 47 777 987 361 490 870 226 778 768 185 400 519

Soit un total de plus de 820 MF injectés en 36 mois par l’ACE 
sous formes d’aides financières dans l’économie calédonienne

* Du fait de la crise sanitaire du Covid en 2020, l’ACE n’a pu réellement travailler sur son plan d’action que sur le deuxième semestre 
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De nouveaux partenariats conclus en 2020

L’ACE a également conclu un partenariat avec l’ACESTE CNAM en 2020 pour accompagner les
jeunes calédoniens dans leur formation dans les nouveaux métiers de la transition
énergétique. Chaque année, près d’une vingtaine d’étudiants sont ainsi soutenus dans leur
parcours de formation qui pour certains débouchera sur une formation d’ingénieur



Le Plan d’Action pour la Transition 
Energétique: PACTE 2021

• Un plan d’action de 350 MF pour soutenir l’économie calédonienne et les 
collectivités publiques dans leurs démarches de transition énergétique:

 Maîtrise des consommations d’énergie: 150 MF

 Développement de l’écomobilité: 104 MF

 Développement des énergies renouvelables: 84 MF

 Actions transversales: 12 MF

• Des axes d’action stratégiques pour accompagner les politiques publiques:

 Proposition de maillage du territoire en bornes de recharge pour les véhicules 
électriques (étude IRVE): juin 2021

 Rédaction de la feuille de route de la filière hydrogène pour le Gouvernement: 
juillet 2021

 Redéploiement de la filière chauffe eau solaire: septembre 2021

 Engagement des premiers MOU avec les communes jusqu’en 2026: juillet 2021 
(rénovation de l’éclairage public – maîtrise des consommations d’énergie –
déploiement PV ….)

 Projet pilote de désalinisation d’eau de mer en site isolé: août 2021

 Accompagnement de la filière Construction durable: juillet 2021



“Oui,mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme

combustible, que l’hydrogène et l’oxygène, qui la constituent,

utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de

chaleur et de lumière inépuisables et d’une intensité que la

houille ne saurait avoir. “

Jules Verne, l’Île Mystérieuse,  1874, 

Eau

Électricité 
(verte)  

Chaleur

Pile à combustible

Électrolyseur



Stockage d’électricité

Mobilité : véhicules, bus, camions, engins miniers, bateaux 

Gaz vert

L’hydrogène permet de stocker
l’électricité produite par les énergies
renouvelables en vue de pallier à
leur intermittence et de rentabiliser
au maximum leur production.

L’hydrogène peut être injecté
directement avec le gaz, en
proportion raisonnable (de 20% à
40%). Il peut également être combiné
à du CO2 pour former du méthane.

Les véhicules et engins dotés d’une pile à
hydrogène sont des véhicules équipés de
motorisation électrique, dont l’énergie est
stockée sous forme gazeuse dans des
réservoirs adaptés.







•

•

•

•



Perspectives de 

développement du stockage 

d’énergie électrique

en Nouvelle-Calédonie



2

Une trajectoire de transition de la production qui 

intègre désormais la métallurgie

2024

100% de la DP 

2020

50% de la DP Verdissement de la métallurgie

2040

Croissance des Energies Renouvelables et 

décarbonation du thermique (GNL vs charbon)

Arrêt des centrales 
thermiques

de Népoui et Doniambo
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La suite du développement du PV impose du 

stockage massif 

Le PV produit 17 % 

du temps

Les EnR garanties 

(hydro à réservoir) 

sont limitées

Il faut développer 

rapidement du 

stockage 
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Le Système Electrique a besoin de stockage centralisé pour 
fournir plusieurs services 

Le service de lissage en sortie de centrale PV a désormais moins de valeur

Centrale 1 Centrale 2
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Le Système Electrique a besoin de stockage centralisé pour 
fournir plusieurs services 

► Stabilité de la 

fréquence 

(Népoui)

Mais d’autres service sont indispensables

► Décongestion 

des lignes et 

postes 

(spatialisation)

► La réponse à court terme 

viendra des batteries
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Pourquoi on privilégie à court terme la solution Li-ion

MATURITE

C
O

U
T
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Hypothèses de simulations d’équilibre Offre/Demande
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Résultats des simulations
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Un développement parallèle possible et souhaitable

Stockage hydro : la STEP (Station de 

Transfert d’Energie par Pompage)

Un potentiel avéré en Nouvelle 
Calédonie 

Grande capacité de stockage
Retombées économiques locales 

Longue durée de vie (> 50ans)
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Batteries individuelles : le modèle émerge 

et fait sens

► Avantages:

> Autonomie énergétique, résilience

> Réduction des émissions de CO2

> Economies sur la facture

► Inconvénients:

> S’adresse exclusivement aux propriétaires 

de maisons indivuelles

> Investissement initial important

► Perspective

> Fort développement attendu à court terme

> Optimisation du pilotage par une 

tarification dynamique?

Compteur
Réseau

Consom’acteur

Centrale PV

Batterie
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Batteries collectives

► Avantages:

> Gain en autonomie énergétique, résilience

> Réduction des émissions de CO2

> Economies sur la facture

> Effet d’échelle et foisonnement = réduction des 

coûts

> Accès simplifié des consommateurs à la technologie

► Inconvénients:

> Modèle contractuel complexe à mettre en place 

pour les parties prenantes

> Cadre régulatoire non établi

> Prise de risque accrue pour l’investisseur dans le 

moyen de production et de stockage

► Perspective

> Modèle à expérimenter à court terme

> Développement important probable à moyen terme

Smart district

Compteurs nouvelle 
génération

Batterie collective

Centrale PV collective

Clients du smart district

Réseau
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Véhicule électrique

► Vehicle to Home (V2H) et Vehicle to Grid (V2G)

> La voiture devient un moyen de stocker l’énergie pour 

la maison voire pour le réseau:

• En cas de coupures

• Pour réduire le besoin d’électricité lors des 

heures sans soleil

• Pour apporter un service aux réseaux

La batterie de la voiture
représente 3 jours de
consommation d’une maison

La voiture se charge le jour
(au travail ou à domicile) et
elle se décharge la nuit pour
alimenter la maison

Le jour, les panneaux
alimentent la maison et
rechargent la voiture

La nuit, la voiture prend le
relais des panneaux pour
alimenter la maison

► Avantages:

> Gain en autonomie énergétique, 

résilience

> Optimisation de l’utilisation des 

batteries de véhicules électriques

► Limites:

> Peu de véhicules compatibles

> Le véhicule doit pouvoir être rechargé 

en journée

► Perspective

> Développement possible à moyen terme

> Optimisation du pilotage par une 

tarification dynamique?
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Perspectives pour le stockage massif 

► Une première batterie de régulation de fréquence (stockage de puissance) installée en 2023 

à Népoui (25 MWh) par le gestionnaire de système

► Un besoin de stockage d’énergie avéré (report de charge) de l’ordre de 300 MWh en service 

en 2025 : batteries Li-Ion

► Puis un besoin de 300 MWh sur les 5 ans suivants :

> 60 MWh maximum / an en batterie

> Ou une STEP de 100 MW / 6 h extensible ensuite

► Puis un besoin de 600 MWh sur la période 2030 – 2035

> Batterie + STEP + V2G 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION



Feuille de route vers la neutralité carbone 



Le nickel joue un rôle essentiel pour permettre 
un avenir à faible teneur en carbone
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La demande mondiale de 
nickel est en forte 
croissance, principalement 
en raison de son rôle 
essentiel dans la 
production de batteries

Demande mondiale de nickel pour les batteries
[kt par ans]



Le nickel joue un rôle essentiel pour permettre un avenir à faible 
émission en carbone

3

Les sociétés minières 
doivent impérativement 
réduire leur empreinte 
carbone et leur impact 
environnemental

“Tesla will give you a giant contract for a long 
period of time if you mine nickel efficiently and in 
an environmentally sensitive way.” 
Elon Musk (2020)1

“Batteries placed on the EU market should 
become sustainable […].” 
Green deal (2020)2

“Our suppliers […] are committed to supplying 
us with only CO₂ neutral parts in the future.” 
Gunther Güthenke (Head of Procurement & 

Supplier Quality Mercedes Benz cars)3



Pour positionner au mieux les produits PRNC sur le marché, nous 
réduirons nos émissions de carbone – notre ambition dépasse 
l’objectif NC 2030

Source: 1) https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Energy%20Transition%20Scheme%20of%20New%20Caledonia%20%28STENC%29%28FR%29.pdf p.15, 
2) PRNC - Zero carbon concept study p.52 
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L’ambition est de réduire les émissions de CO2 pour la production d’électricité 
dans le secteur de la métallurgie d’ici 2030
[Kt de CO2 par an, en pourcentage des émissions totales de CO2]

 -33%

 1401

 -10%

 New Caledonia  Prony Resources

 4662 Notre ambition à elle 
seule est 3 fois 
supérieure à l’objectif de 
la Nouvelle Calédonie 
pour la métallurgie



PRNC réduira les émissions directes et indirectes de 50 % d’ici 10 
ans et atteindra la neutralité carbone en 20 ans
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Réduction annuelle des émissions de CO2

(comprenant la production d’énergie, la production de chaleur, la mobilité et le procédé)

- 500.000 t - 1.000.000 t- 200.000 t

• Développement des sources d’énergies 
renouvelables et stockages (sur site et hors 
site)

• Véhicules et excavatrices à hydrogène ou à 
batterie

• Autres installations d’énergie solaire

• Mise en œuvre des technologies de capture et 
valorisation du CO2 

• Optimisation du procédé

Opérations 
sans carbone

2025 20302021 2040

Énergie renouvelable Énergie renouvelable et carburant Décarbonation des procédésFocus

... tout en assurant la compétitivité en transformant radicalement notre modèle industriel 
pour offrir le meilleur prix de revient pour le nickel et le cobalt 



La possibilité de décarboner notre approvisionnement 
actuel en électricité non renouvelable est une priorité 

La neutralité carbone (électricité, 
mobilité et valorisation du CO2) 
nécessitera une augmentation de 
notre consommation énergétique 
électrique d’origine renouvelable et 
une baisse de celle d’origine fossile125%

203520302021

100%

20402025

150%

200%

250%

Besoins en électricité de PRNC par rapport à 2021
[Pourcentage]



PRNC investira dans des centrales solaires et éoliennes ainsi que 
dans des capacités de stockage d’énergie afin de réduire ses 
émissions et d’atteindre ses objectifs pour 2025
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Centrales solaires

Usine sur place
• 200 MW max
• Début construction: 2023

Centrale éolienne

Usine sur place
• 30 MW max
• Début construction: 2023
• Éoliennes >1 MW

Batteries

Usine sur site
• 100 MW
• Stockage: 400 MWh
• Début construction: 2023
• L’un des plus grands stockages 

sur batterie au monde

Stockage hydroélectrique 
par pompage
Stockage sur site
• 21 MW
• Stockage: 500 MWh
• Début construction: 2022

Focus sur l’énergie solaire avec ajout potentiel d’énergie 
éolienne pour une production d’énergie plus stable avec 
un besoin de stockage réduit

Objectifs ambitieux en matière de stockage de l’énergie 
pour faire en sorte que PRNC puisse fonctionner 
uniquement sur base d’énergies renouvelables

Optionnel – analyse approfondie commencé



1ère étape: parc photovoltaïque de 30 MW avec batterie
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• Lancement des études fin Août

• Mise en service fin 2022

• Zone située sur l’emprise de l’usine

• Baisse CO2 supérieure à 50 000 t/an



PRNC cherchera à établir des partenariats internationaux pour 
assurer le leadership technologique et le financement – en 
collaboration avec les parties prenantes locales
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PARC ÉNERGÉTIQUE PRNC

Fournisseurs 

d’équipement

Développeurs internationaux 
du secteur de l’énergie

Investisseurs 

institutionnels

Financement 

privé et public

Parties prenantes locales

Opérateurs 

de réseau

Gouvernement 

& Décideurs 

politiques

Principaux 

consommateurs 

d’énergie

La capacité d’exécuter notre feuille de route sur la neutralité carbone
à un rythme ambitieux sera un facteur de réussite essentiel 



PRNC aimerait promouvoir un dialogue ouvert –
partager les feuilles de route sur l’énergie durable et la réduction 
des émissions de CO2
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 CO2

 Capacité énergétique
 Investissements
 Démantèlement





10 juin 2021

Table ronde :

la transition énergétique comme 

opportunité économique 

Le challenge de l'écomobilité 
et de l'aménagement urbain



Etat des lieux de la mobilité mondiale

• La principale contrainte 

Source : GIEC - 2014



Etat des lieux de la mobilité mondiale

• La principale contrainte

• Les mesures de réduction des émissions
• Réduction des déplacements

• Règlementation des émissions

Source : car labelling ADEME



Etat des lieux de la mobilité mondiale

• La principale contrainte

• Les mesures de réduction des émissions
• Réduction des déplacements

• Règlementation des émissions

• Evolution technologique

• Changement de paradigme



Etat des lieux de la mobilité mondiale

• La principale contrainte

• Les mesures de réduction des émissions

• Le marché Calédonien
• 170 000 véhicules légers

• 40% de véhicules utilitaires 

• Mix énergétique : gazole et essence

• Véhicules à motorisation principale électrique : 

57 en 2020



Les préjugés sur le véhicule électrique

• Pas écologique
• Utilisation de terres rares

• Utilisation de cobalt pas éthique

• Alimentation en énergie carbonée

• Déchets complexes en fin de vie 

• Pas économique
• Investissement important 

• Fonctionnement couteux

• Autonomie limitée



Les préjugés sur le véhicule électrique

• Pas écologique



Les préjugés sur le véhicule électrique

• Pas écologique
• Utilisation de terres rares
• Utilisation de cobalts sans éthique

• Alimentation en énergie carbonée
• Déchets complexes en fin de vie 

• Pas économique
• Investissement important 
• Fonctionnement couteux

• Autonomie limitée
• Autonomie faible

• Problématique de la recharge
• Où ? Comment ? Quand ? À Quel prix ? Sur quelle 

durée ?



• La recharge
• Réseau de maillage des bornes
• Bornes là où dorment les véhicules 

• La fiscalité
• Evolution de la TGC ?
• Incitation des entreprises (flotte et borne) ?
• ???

• La politique générale
• Révision des puissances administratives
• Définition d'une politique générale
• Limitation des véhicules polluants

• L'urbanisme
• Évolution de la ville
• Diversification des stationnements 

Les actions à déployer



L'urbanisme : levier de la transition énergétique

• La rénovation énergétique des bâtiments
• 20% des consommations d'électricité

• Retard de 20 ans sur l'Europe

• Fort potentiel d'amélioration

• L'éclairage public
• Action simple 

• Impacts forts pour les collectivités 

• Le contrat de performance énergétique
• Amélioration process et fonctionnement sans les 

investissements

• Garantie de résultats pour le MOA



Le pacte vert pour

L’Europe

#EUGreenDeal 10 Juin 2021

Un pacte pour

la transition énergétique 



Quelle est la 
situation actuelle?



Entre 1990 et 2018, les 
émissions de GES ont 

diminué de 23 %,
tandis que l’économie a 

enregistré une
croissance de 61 %

Progrès accomplis dans la lutte contre le 
changement climatique

L’UE est un acteur mondial de premier plan dans la lutte 
contre le changement climatique.

PIB Émissions de gaz à effet de serre



Les objectifs du pacte 
vert



Une feuille de route qui comprend des mesures pour les mois et les années à venir : 

Améliorer la qualité de vie 
des générations actuelles et futures

Contribuer à assurer une transition juste et inclusive.

Protéger la vie humaine, restaurer la biodiversité et réduire la pollution.

Évoluer vers une économie propre et circulaire.

Aider les entreprises à devenir des acteurs de premier plan au niveau mondial

dans le domaine des produits et des technologies propres.

Montrer l’exemple en tant qu’acteur de premier plan 

au niveau mondial.



PACTE POUR LE CLIMAT
ET LÉGISLATION
SUR LE CLIMAT

INVESTIR DANS
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PLUS INTELLIGENTES ET PLUS 

DURABLES

TENDRE VERS
UNE INDUSTRIE

PLUS VERTE

ÉLIMINER 
LA POLLUTION

GARANTIR
UNE TRANSITION JUSTE

POUR TOUS

FINANCER
DES PROJETS

VERTS

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DES LOGEMENTS

PILOTER
LE CHANGEMENT VERT
À L’ÉCHELLE MONDIALE

DE LA FERME
À LA TABLE

PROTÉGER LA NATURE

PROMOUVOIR
LES ÉNERGIES

PROPRES

Le pacte 
vert pour
l’Europe 

Projets/programmes
européens en cours:

 PROTEGE

 Initiative KIWA

 BEST 2.0

 FALAH (Horizon 2020)

Projets/programmes
européens futurs?

 Appui Budgétaire 2021-2027

 Programme Régional 2021-2027

 Horizon Europe/Invest EU/Life/etc.



Stratégies/Plans/Législations européens

Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, 14 janvier 2020

Stratégie industrielle européenne, 10 mars 2020

Plan d’action en faveur de l’économie circulaire,11 mars 2020

Stratégie «De la ferme à la table», 20 mai 2020

Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 20 mai 2020

Stratégies de l’UE pour l’intégration du système énergétique et pour l’hydrogène, 8 juillet 
2020

Plan cible de l’UE en matière de climat, 17 septembre 2020



L’Union européenne
sera climatiquement 

neutre
d’ici à 2050



Pour que cet objectif puisse être atteint, tous les secteurs de nos économies 
doivent agir:

L’UE sera climatiquement neutre d’ici à 2050

aider les entreprises à innover

déployer des moyens de transport privé et 
public plus propres, plus abordables et 
plus sains

décarboner le secteur de l’énergie

veiller à ce que les bâtiments soient plus 
économes en énergie

L’industrie européenne n’utilise que 

12 % de matériaux recyclés

Les transports représentent 25 % de 

nos émissions

La production et la consommation d’énergie 

représentent plus de 75 % des émissions 

de gaz à effet de serre de l’UE

Les bâtiments représentent 40 % de 

notre consommation énergétique



Un pacte vert pour
TOUS les citoyens européens



 De nombreux programmes européens pour financer la transition énergétique 
mais tous ne sont pas ouverts aux Pays et Territoires d’outre-mer.

 Programmes européens pour la période 2021-2027 ouverts aux PTOM:

 Enveloppe Territoriale UE-NC ( ± EUR 30 millions - Appui budgétaire au 
GdNC).

 Enveloppe Régionale UE-PTOM pacifique (Economie verte/bleue?)
 Horizon Europe (Appel à projets / propositions).
 Invest EU (via Banque Européenne d’Investissement, etc.)
 Life (Appel à projets / propositions).
 Connecting Europe Facility (Appel à projets / propositions).

25 % de l’ensemble des financements 
de l’UE en faveur de mesures relatives 
au climat 

30 % du fonds InvestEU alloués 
aux projets visant à lutter contre 
le changement climatique 

Stimuler les investissements verts 
avec le soutien du groupe BEI 

Comment l’UE peut-elle soutenir la transition 
énergétique en Nouvelle-Calédonie?



Enveloppe Territoriale
La modalité d’appui budgétaire = une aide efficace

C’est quoi?

 Plateforme de dialogue.
 Transferts financiers vers le compte du trésor public du pays partenaire.
 Evaluation des performances et des résultats (de la politique sectorielle).
 Appui au renforcement des capacités (assistance technique).

Avantages?

 Axé sur les résultats / réformes.
 Alignement avec les politiques et les systèmes du pays >> appropriation >> durabilité.
 Réduction des coûts de transaction de l’aide.

Discussion en cours avec le GdNC pour mettre en place un appui budgétaire sectoriel
pour la transition énergétique.



Horizon Europe
Le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 

l'innovation pour la période allant de 2021 à 2027

La vision du programme:

Un avenir durable, équitable et prospère pour nos citoyens et notre planète, fondé sur les 
valeurs européennes.

 Lutter contre le changement climatique (35% objectif budgétaire).

 Aider à réaliser les objectifs de développement durable.

 Renforcer la compétitivité et la croissance.



Le programme Invest EU
Un instrument unique de soutien à l’investissement

 Durant la période 2021-2027, Invest EU mobilisera plus de 372 milliards d’euros 
d’investissements publics et privés pour l’innovation, l’investissement durable et la création 
d’emplois à l’aide d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros.

 Quatre volets d’action: 1) Infrastructures durables, 2) Recherche, Innovation et 
numérisation, 3) PME, 4) Investissement sociaux et compétences.

 Le premier volet englobe le domaine de l’énergie (énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, projets de rénovation de bâtiments ciblés sur les économies d'énergie et 
intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de 
transport connectés).

 60% des investissements de ce volet devront contribuer à la réalisation des objectifs de 
l'Union en matière de climat et d'environnement.



Le programme Life
L’instrument européen de financement pour l'environnement et

l'action pour le climat

 Le programme LIFE dispose d’une enveloppe financière totale de 5,432 milliards d'euros sur la 
période 2021-2027.

 Le programme LIFE permet entre autre à partir de 2021 de financer des actions liées à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables.



#EUGreenDeal
EU Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr

Invest EU: https://europa.eu/investeu/home_fr

LIFE: https://cinea.ec.europa.eu/life_fr

Horizon Europe: https://www.horizon-eu.eu/

PROTEGE: https://protege.spc.int/fr

KIWA: https://kiwainitiative.org/

BEST 2.0: https://www.best2plus.org/fr

Falah: http://falah.unc.nc/fr



La compensation carbone

Financement de la transition énergétique
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Définition



Une demande croissante et des projets à échelle mondiale

https://livelihoods.eu/fr/lcf/

200 M$

100 M$

100 M$

140 M€

Quelques exemples de fonds
d’investissement dédiés crédits carbone
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État des lieux

1. Le paradoxe calédonien

2. L’Enjeux

3. Le contexte

NC

4



Vision & Proposition de Plan d’Action

Vision : Faire de la politique carbone de la Nouvelle-Calédonie une vitrine internationale tout en contribuant au

développement local et à la diversification de l’économie.

Plan d’action en 5 étapes :

1. Définir une Stratégie Pays Neutralité Carbone à maxima 2050

2. Créer un Label bas carbone Calédonien : outil de cadrage et valorisation des crédits carbone calédoniens

3. Aider à la réalisation de projets locaux ciblés comme écoresponsables

4. Accompagner & Inciter les entreprises locales à s’engager dans une trajectoire de Neutralité Carbone

5. Généraliser à tous les acteurs publics et privés une méthodologie simple :

mesurer réduire
compenser 
localement
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Pourquoi créer un label bas carbone calédonien ?

● Donner un cadre opérationnel pour structurer la filière de compensation carbone 

● Certifier la qualité des projets et mesurer l’impact réel en CO2

● Inciter des porteurs de projets locaux à se lancer vers de nouvelles actions de réduction d’émissions

● Attirer les investisseurs internationaux demandeurs de projets locaux bas carbone

Faire de la transition bas carbone un outil de développement économique et sociétal 

complémentaires aux mécanismes existants 6



bâtiment transport déchets

agriculture forêt

Secteurs à potentiel

maritime

secteurs éligibles en 2021 

avec méthode de calcul déjà validée

énergie

Opportunité pour la NC d’être 

leader sur ces secteurs

Méthodes de calcul à créer

Industries
mines métallurgie
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5 critères standards d’éligibilité aux crédits carbone

1. Additionnalité : démontrer que le projet n’aurait pas 

pu se faire sans l’incitation carbone

2. Réductions réelles et quantifiées d’émissions de 

CO2 via des méthodes validées par des experts reconnus

3. Vérification par un tiers pour pouvoir prétendre à 

des crédits carbone (auditeur indépendant)

4. Traçabilité des réductions d’émission avec mise en place 

d’un registre permettant d’éviter le risque de double 

compte

5. Co-bénéfices environnementaux et sociaux 
(préservation de biodiversité, purification de l’eau, création 

d’emplois locaux, …) et aucun impacts négatifs induits.
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Création & Portage du Label Bas Carbone

Portage : le Label Bas Carbone Calédonien

pourra être piloté et porté par Choose NC

afin de garantir la transparence et donner

confiance au marché de la compensation

par une gouvernance publique.

Création : le Label Bas Carbone Calédonien

est initié par le Gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie et les principes de

fonctionnement officialisés par décret et

arrêté.
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Merci de votre attention
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CORSIA, 
REDUCTION & 

COMPENSATION CARBONE

TRANSITION ENERGETIQUE et ECONOMIQUE
10 JUIN 2021



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Présentation

Carbon Offset Reduction Scheme for 
International Aviation 

Régime de compensation et de réduction 
de carbone pour l’aviation internationale



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Informations générales

CHIFFRES CLES SUR LES EMISSIONS CARBONE

 Avant la crise Covid19, 
sur la part incombant aux transports, 
l’aviation représente 12% du total des 
émissions Co2 en comparaison 
aux 74% lié au transport routier.

Source : AIE (2020)

Origine des émissions de CO2 dues 

à la combustion d’énergie en 2018

 En 2019, 
l’aviation commerciale a émis près 
d’un milliard de tonnes de CO2, soit 
environ 2 à 3% du total mondial 
des émissions

 Plus de 1.300 T de Co2 émises par seconde dans le monde (activité humaine) soit 41GT
(source Global Carbon Project)

> 1 tonne de kéroséne = 3,16 tonnes de Co2



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Genèse du Programme CORSIA

Octobre 2016, l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale ; Agence de l’ONU ; 
191 états membres) adopte une résolution historique avec la création du programme 

 Objectif : maintien du niveau des émissions carbone 
par l’aviation mondiale à partir de 2020

NB : l’aviation commerciale est le premier secteur d’activité qui a mis en place une stratégie au niveau mondial pour pallier à la problématique carbone

=> Comment y arriver ? 
 4 leviers d’actions :

2) Mesures opérationnelles

3) Développement du carburant durable 
(Sustainable Aviation Fuels)

1) Evolutions technologiques

4) Compensation carbone



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Les leviers de réduction des émissions carbone

Les (r)évolutions technologiques

 Performance des moteurs

 Aérodynamisme

 Rupture technologique 
 Electrique (module jusqu’à 100 places) 
 Hydrogène

 Dirigeable (fret aérien)

Exemple : le renouvellement complet de la flotte Aircalin avec des Airbus neo, permet de 
réduire de 15 à 20% les émissions de Co2 au siège, soit 20.000T en moins par an



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Les leviers de réduction des émissions carbone

Les mesures opérationnelles

 Eco pilotage ou Green Operations 
(plan de vol, roulage monomoteur, procédures de maintenance, …)

 Réduction des poids embarqués 
(trolleys ultra légers, emport eau, presse numérique, …)

 Fuel efficiency 
(logiciel d’optimisation consommation fuel) 

 Améliorations du contrôle aérien 
(Projet Single European Sky de l’UE avec réduction de 10% des émissions)

 Infrastructure des aéroports 
(utilisation de groupes électriques, …)



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Les leviers de réduction des émissions carbone

Le SAF : Sustainable Aviation Fuel
« Carburant durable d’aviation »

 Défis de l’industrie : 
- capacités de production : 0,1% de la consommation mondiale (100Ml en 2021)
- coût : 3 à 4 fois celui du Jet Fuel

 Critères stricts : 

Moins 80% d’émissions de Co2 par rapport au kérosène (Jet-Fuel)

Un des leviers majeurs à moyen terme pour réussir la réduction des émissions carbone

 Implication et support des gouvernements et de l’industrie
pour développer l’utilisation de ce carburant (incitations fiscales)

-> être produit à partir de déchets organiques, algues, textiles, etc..
-> ne pas utiliser de terres agricoles, de forêts vierges (puits à carbone) 

-> en atteignant 2% du volume total, IATA estime que le SAF sera compétitif



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

CORSIA : Une mise en œuvre progressive de la compensation carbone

La Compensation Carbone : le Programme

 Juin 2020 : en raison de l’impact sans précédent de la crise Covid-19 sur l’aviation internationale, l’OACI 
décide que seule l’année 2019 servira de base de référence pour la phase pilote (initialement 2019 & 2020)  

Participation volontaire
dont USA, France,
Australie, NZ, Japon
(juillet 2020)

(Cycles de 3 ans)

Participation obligatoire
à partir de 2027



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Principales dates du programme CORSIA

DATES CLES DU CALENDRIER

 depuis 2019 : 
Surveillance des émissions (mise en place d’un outil de suivi dans les compagnies)

 depuis 2020 : 
Transmission des déclarations annuelles des émissions et des rapports de vérification à l’Etat (DGAC)

 2021-2023 : 
Phase pilote pour calcul des émissions à compenser par les états volontaires 

 2024 : Exigence des compensations de la phase pilote pour les exploitants (airlines) 
des états volontaires (quasiment 100% des routes Aircalin)

 2027 : Application obligatoire de CORSIA à tous les états membres OACI



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Mécanisme du calcul des compensations

CALCUL DES COMPENSATIONS

 1/ Déclaration annuelle des émissions Co2 
par chaque exploitant (compagnie aérienne) à l’autorité de chaque état (DGAC pour Aircalin)

 2/ Calcul des quantités de Co2 à compenser pour la période de conformité 
de 3 ans par l’autorité

 3/ Compensation financière par l’exploitant par achat d’unités 
d’émissions admissible (programmes accrédités par OACI/CORSIA)
(financement de projets de réduction ou capture de carbone)

> 1 unité d’émission = 1 tonne d’émission de Co2 réduite



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Critères d’éligibilité

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ À L'UNITÉ D'ÉMISSIONS CORSIA

 Programmes soumis à des critères stricts :

Méthodologies et protocoles clairs

Identification et traçabilité

Procédures de validation et de vérification

Gouvernance du programme

Transparence



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Programmes éligibles à CORSIA

PROGRAMMES ELIGIBLES À L'UNITÉ D'ÉMISSIONS CORSIA

 8 programmes de compensation carbone actuellement approuvés par l’OACI : 
 American Carbon Registry – USA (Rockefeller)
 Architecture for REDD+ Transactions - USA
 China Greenhouse Gas Voluntary Emission Reduction Program – Chine
 Clean Development Mechanism – ONU
 Climate Action Reserve – USA
 Global Carbon Council - Qatar
 The Gold Standard – Suisse (WWF)
 Verified Carbon Standard (Verra) - USA

 Ces organismes agréés pilotent des projets (entre autres) de :

Protection & 
restauration de forêts Agriculture

Gestion des
déchets

Production d’énergie 
renouvelable



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Une opportunité pour le Territoire et le Pacifique

OPPORTUNITE POUR LA NOUVELLE CALEDONIE 
(et les Iles du Pacifique)

 AIRCALIN milite pour que cette obligation de compensation (financière) puisse benéficier 

à des programmes ayant des retombées sur le Territoire et /ou dans la région Pacifique

 Coût estimé T/Co2  :

-> niveau bas : 6 à 10$ / T

-> niveau haut : 20 à 30$ / T
Source : OACI

 Emissions Co2 Aircalin en 2019 : 

165.000T

 Nécessité de lancer une dynamique locale pour faire 

émerger des projets éligibles aux critères CORSIA 

 Implication indispensable des acteurs institutionnels et de la société civile 

pour intervenir (lobbying) au niveau international 



Situation au 11 mai 2020

CORSIA, REDUCTION & COMPENSATION CARBONE

Au-delà de CORSIA

CORSIA et plus…

Au delà de la compensation obligatoire par CORSIA pour assurer le plafonnement à partir de 2020 
« par une croissance neutre en carbone », des objectifs plus ambitieux sont déjà à apprécier :

 Compensation volontaire
Aircalin étudie la mise en place pour 2022 d’un mécanisme de compensation 
volontaire que chaque passager pourra utiliser lors de ses achats de voyage 

 Objectif 2050
IATA a l’ambition d’amener l’aviation à réduire avant 2050 les 
émissions nettes de CO2 de 50 % par rapport aux niveaux de 2005. 

 Net-Zero émission carbone en 2050 
- Feuille de route de l’aviation européenne (Destination 2050) 
- Même engagement affiché par les airlines majeures US



Ce document contient des informations strictement confidentielles  et au 

seul usage interne de la SA AIRCALIN, qui ne doivent être divulguées  à 

aucune autre personne : privée, publique, physique ou morale. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ÉNERGÉTIQUE
Actualisation

SCHÉMA DE TRANSITION
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Événement du10 Juin 2021
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Réduction de 70% des gaz à effet 

de serre d’ici 2035
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Cette réduction sera atteinte par l’arrêt des centrales thermiques au fioul et au

charbon en Nouvelle-Calédonie, le déploiement des énergies renouvelables à

destination du secteur de la métallurgie et la transformation du parc de véhicule

routier.

-70% 
GES
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4

Adopter d’ici fin 2021 un plan de 

développement sur l’hydrogène en Nouvelle-

Calédonie

Adopter d’ici fin 2021 

un plan sur le 

déploiement des 

systèmes de stockage 

Adapter la fiscalité et les aides 

publiques pour accélérer la 

transition énergétique 

Accompagner le développement de 

compétences lié à l’émergence de nouvelles 

filières

1
3

2
Actions transversales

5

Instaurer le contrat de 

performance énergétique
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02

Créer un label Nickel 

vert et éthique

Signer un « accord- cadre 

kWh verts » 
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03

Réalisation de bilans carbone 

et de plan de réduction des 

émissions de GES

Ambition 1 : Verdir l’industrie minière et métallurgique

Objectif 2030 : Taux de pénétration des EnR de 30 % dans le mix énergétique Métallurgie

04

05

Verdir la flotte des véhicules 

et engins miniers 

Renforcer la 

communication des 

entreprises en matière de 

RSE 
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Ambition 2 : Développer la mobilité décarbonée pour les 
particuliers et les professionnels

Objectif 2030 : 18 000 véhicules en circulation soit 50% des nouvelles ventes

01

02

Dresser le maillage territorial 

des infrastructures de 

recharge ouvertes au public 

Transformer le parc de véhicule 

jusqu’à atteindre 50 % des 

ventes de véhicules propres en 

2030
03

Soutenir le développement 

de l’électro mobilité au 

niveau communal 

04

05

Atteindre 50 % de véhicules 

propres dans les flottes de 

véhicules publics

Réaliser des projets pilotes 

(flottes de transports en 

commun propres)

(terrestres/maritimes)
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Ambition 3 : Accélérer la transition énergétique du territoire et de 
l’industrie calédonienne

Objectif 2030 : Baisse de 30% de la consommation énergétique du secteur résidentiel et 
tertiaire 

01

02

Généraliser l’application de la 

norme sur la Performance 

Energétique des Bâtiments 

(PEB) 

Accélérer le déploiement de 

smart grid en lançant avant 

fin 2021 un appel à projet 

03 Permettre aux ménages de 

réduire leur facture énergétique 

et s’équiper en matériel 

faiblement énergivore 

04

05

Réduire de 35% les 

consommations 

énergétiques annuel dans 

l’administration publique 

Inciter à la mise en œuvre 

des actions pour réduire à 

minima de 30% les 

dépenses énergétiques 



Objectifs
Actions

Ambition 1

Ambition 2

Ambition 3

Conclusion
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