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Travailler à l’échelle territoriale
pour mettre en œuvre la transition énergétique
La Journée de la mobilité : les professionnels seront au rendez-vous
La mobilité représente un des enjeux majeurs de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Il est
temps de repenser nos déplacements, changer nos habitudes et tendre vers une mobilité plus durable.
Quelles sont les démarches engagées ? Quels sont les outils à disposition ? Comment agir ? …
Telles sont les questions et problématiques qui seront abordées lors de la 1ère édition de la Journée de la
mobilité. Cet événement, organisé par les différents organismes du réseau maîtrise de l’énergie et mobilité
en Nouvelle-Calédonie et subventionné par l’ACE (agence calédonienne de l’énergie), aura lieu le jeudi 19
septembre 2019 au centre administratif de la province Sud.
La journée sera rythmée par deux temps forts :
- une réunion plénière le matin avec l’intervention de plusieurs organisations (ADEME, SMTU/STMI,
province Sud, CCI, Droit au vélo, province Nord, Ville de Nouméa…) qui présenteront leurs actions sur
la mobilité et partageront leurs retours d’expérience ;
- des ateliers techniques l’après-midi durant lesquels les référents énergie et mobilité échangeront
mais aussi proposeront des pistes de travail et des actions concrètes sur les thématiques suivantes :
communication, transports des marchandises, covoiturage et télétravail.

Un réseau de professionnels créé en janvier par l’OPT-NC
Caroline Quach, chef du projet « Maîtrise de l’énergie » à l’OPT-NC est à l’origine de la création en janvier
dernier d’un réseau maîtrise de l’énergie et mobilité en Nouvelle-Calédonie qui rassemble les référents de
diverses organisations.
« Au départ, je rencontrais les référents énergie de divers organismes de manière isolée suivant les projets. Après
plusieurs échanges, je me suis dit que la création d’un réseau où chacun puisse exposer ses problématiques et
bénéficier des expériences des autres serait pertinent. Dans un premier temps, j’ai contacté tous les acteurs que je
connaissais pour leur proposer de faire partie de ce réseau, l’objectif étant de nous réunir régulièrement afin de
mutualiser nos compétences. Tous ont adhéré et le réseau ne cesse de s’accroître au fil des mois. », explique
Caroline Quach.
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Le réseau compte 15 adhérents à ce jour : l’OPT-NC, la province Sud, la province Nord, la province des îles,
la Ville du Mont-Dore, la Ville de Dumbéa, l’ACE, l’ADEME, la CCI, la SECAL, la SIC, la CAFAT, la DAPM, le
SMTU et le SMTI.

Depuis janvier, une quinzaine de réunions entre référents énergie a d’ores et déjà été organisée. Un
document partagé a également été mis en place afin que chacun puisse mettre à jour ses actions respectives
et solliciter le réseau en cas de besoin particulier, voire déclencher un atelier de travail sur un sujet précis.
« Nous travaillons main dans la main pour mettre en œuvre la transition énergétique sur le terrain, à l’échelle du
territoire », complète Olivia Cullell, chargée de mission éco-mobilité à la province Sud. « La Journée de la
mobilité sera un moment d’échanges et de travail. Elle va permettre de consolider et d’étendre le réseau, mais
également d’engager des actions concrètes et des projets communs. »
L’organisation de la Journée de la mobilité est la 1ère action commune du réseau. Un autre projet est à l’étude,
à savoir l’acquisition d’un outil de gestion de l’énergie (eau, électricité…) au sein des établissements.
« Ce projet émane d’un atelier « suivi de la consommation électrique » durant lequel nous nous sommes rendus
compte que nous avions tous besoin d’avoir un outil de gestion de notre consommation. Il faut savoir qu’à l’heure
actuelle, nous assurons le suivi énergétique de nos établissements respectifs manuellement. La SECAL s’est donc
proposée de faire un benchmark puis une consultation afin d’identifier les outils les plus intéressants. La prochaine
étape sera d’établir une convention avec le prestataire que nous aurons retenu », souligne Caroline Quach.
Le réseau existe depuis 9 mois seulement mais a déjà de nombreuses idées à mutualiser et des projets à
concrétiser pour mettre en œuvre la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie.

Contact presse :
Camille DUMARTY
Chargée de communication externe
Tél. 26 82 38 - 82 77 67
camille.dumarty@opt.nc

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

DIRECTION GENERALE - IMMEUBLE WARUNA II - 2 RUE PAUL MONTCHOVET - 98841 NOUMEA CEDEX - NOUVELLE-CALEDONIE
TÉLÉPHONE (+687) 26 82 17 - direction@opt.nc - CCP 200.00X NOUMÉA - RIDET 132720-001

2

