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Mercredi 25 juillet 2018 

EEC sous un autre angle 

Potager, ruches, et mutualisation des véhicules de société, la volonté de la Direction de 
EEC, en lien avec le groupe ENGIE, est de s’inscrire dans une démarche toujours plus 
décarbonée, décentralisée et digitalisée. 
 
La Direction de EEC a souhaité profiter de la venue de la nouvelle Directrice Générale 

ENGIE France Réseaux, Carole LE GALL, pour convier Madame le Maire, Sonia Lagarde, 

et Madame Françoise Suvé, adjointe au Maire de Nouméa, en charge de l'environnement 

et du développement durable, à découvrir le tout premier potager d’entreprise, les 

premières ruches d’entreprise ainsi que le lancement du système d’autopartage d’une 

flotte d’entreprise en Nouvelle-Calédonie. 

 

Le changement climatique change tout, pas seulement le climat, mais notre façon de produire 

de l’énergie vers une énergie plus verte, moins carbonée, décentralisée, mais aussi notre 

façon de gérer et partager les ressources au sein de l’entreprise, par une prise de conscience 

collective et individuelle au sein de l’entreprise. 

Les 3 projets présentés aujourd’hui s’inscrivent dans cette démarche innovante (voire 

disruptive) de prise de conscience. 
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L’autopartage permet de favoriser l’utilisation partagée des véhicules EEC, véhicules 

majoritairement électriques, alimentés par plus de 200 kWc (kilowatt-crête) solaire installés 

sur les toits de nos bâtiments ; 

Le potager et les ruches, c’est repenser nos relations au sein de l’entreprise dans le cadre 

d’une démarche lancée à partir de 2015 d’une amélioration de la Qualité des Relations au 

Travail.  

Mettre l’humain au centre de notre management, favoriser les échanges entre nos 

collaborateurs et se découvrir en dehors du strict cadre professionnel autour d’une thématique 

à forte portée philosophique qui est celle de « cultivons notre jardin », ce ne sont que quelques-

unes des nombreuses thématiques sur lesquelles EEC se penche.  

 

Le potager  
Ce sont sur des buttes de permaculture formant les lettres EEC, que poussent actuellement 
des aromates, citrons, aubergines, mandarines, papayes, bananes, choux kanaks, maniocs, 
aloès et cordylines. Ces travaux d’aménagements ont été réalisés par la société l’Écotager. 
Actuellement les équipes qui entretiennent le potager se donnent rendez-vous les vendredis 
à 15h pour des séances de jardinage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : 
l’herbe tondue à EEC sert au paillage des buttes et l’eau de pluie collectée sur le toit des 
bâtiments est récupérée dans deux grandes cuves afin d’arroser les plantations et économiser 
de l’eau. Prochainement, le potager se verra rajouter des clémentines, poivrons, tomates, 
salades et pastèques pour venir verdir les buttes au grand bonheur des abeilles.  
 
Les ruches  
A ce stade, la récolte du miel est espérée en octobre/novembre si tout se déroule bien. Des 
visites des 3 ruches actuellement en place sont effectuées en moyenne tous les 15 jours pour 
former les apiculteurs, voir l’état des ruches, faire l’entretien sanitaire, et les changements de 
cadres et de cire si nécessaire.   
 
Le système d’autopartage  
Développé en partenariat avec la société GEOCAL, les utilisateurs de véhicules EEC pourront 
désormais, via une plateforme sécurisée, réserver un véhicule, prendre possession de ce 
dernier grâce à leur badge d’accès et mutualiser ainsi l’usage des voitures électriques et 
thermiques lors de leurs déplacements. 
 
 

EEC en bref : EEC, filiale du Groupe ENGIE, opère en Nouvelle-Calédonie depuis 1929 et 

gère la distribution d’électricité dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa 

(partiellement), Bourail, Kaala-Gomen, Koumac et Lifou. EEC répond aux besoins croissants 

en efficacité énergétique et solutions innovantes dans le domaine de l’énergie pour les 

collectivités locales, les industriels, le tertiaire. EEC compte 260 collaborateurs et dessert en 

électricité plus de 65 000 clients en Nouvelle-Calédonie et est certifiée ISO 9001 – 2000 

http://www.eec.nc/

