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PRÉSENTATION
SMART GRIDS
Les "Smart Grids", ou réseaux
intelligents, sont l'ensemble des
systèmes énergétiques capables
d'intégrer, de prévoir et d'inciter
efficacement et de manière intelligente les actions et comportements de différents utilisateurs,
consommateurs,
producteurs
et distributeurs, qui sont raccordés, et ce afin de maintenir une
fourniture d'énergie efficace, durable, économique et sécurisée.
Les
réseaux
intelligents
peuvent être définis selon quatre
caractéristiques en matière de :

Flexibilité : ils permettent de gérer plus finement l’équilibre entre
production et consommation

CLUB SMART GRIDS GRAND EST
L’initiative Smart Grids Grand Est a pour objectif
d’informer, de sensibiliser, d’inciter les
collectivités du Grand Est à s’engager dans une
démarche vertueuse de déploiement de Smart
Grids au service du développement des Énergies
Renouvelables et de l’utilisation des déchets
à l’échelle de leur quartier, de leur commune,
de leur zone d’activités économique ou de leur
intercommunalité.

Trois thématiques sont retenues :

Le bâtiment et Smart City
(construction et rénovation
avec l’intégration des EnR,
des infrastructures de
recharge et de stockage)

La production
décentralisée
d’énergie

La Mobilité durable
(Électrique, Bio
Gaz Naturel
pour Véhicule,
Hydrogène...)

Smart Grids Grand Est vise les résultats
suivants :
Fiabilité : ils améliorent l’efficacité et la sécurité des réseaux

Accessibilité : ils favorisent l’intégration des sources d’énergies
renouvelables sur l’ensemble du
réseau

Économie : ils apportent, grâce
à une meilleure gestion du système, des économies d’énergie
et une diminution des coûts (à la
production comme à la consommation).

Donner de la visibilité
et de la méthode
aux établissements
publics

Faire émerger
en Grand Est
des projets
d’investissement et
d’expérimentation
dans le domaine des
Smart Grids

Construire et proposer Constituer un
une offre de filière
réseau d’entreprises
expertes sur les Smart
Grids capable de
répondre localement à
des problématiques

Fédérer des
entreprises
autour d’un sujet
d’importance et
multicompétences,
en affichant le savoirfaire local

Contribuer à la
décarbonation de
l’énergie de la région
Grand Est pour viser
la neutralité carbone
en 2050

ACTIONS
Il s’agit de proposer un parcours pour les collectivités, depuis la
sensibilisation aux Smart Grids, en passant par des ateliers de
structuration de l’utilité des Smart Grids dans la stratégie de transition
écologique du territoire, jusqu’à des expérimentations et des actions
d’achats publics.
COMMUNICATION & SENSIBILISATION
Donner de la visibilité, identifier des Collectivités pilotes

CELLULE PROJETS SMART GRIDS

Appui, accompagnement et orientation de la Collectivité dans un
esprit d’information et d’incitation
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CATALOGUE DES COMPÉTENCES DU
TERRITOIRE
Référencement et mise en valeur des solutions et savoir-faire

RETOUR D’EXPÉRIENCE PARTAGÉ

Partage de la connaissance, démonstration des technologies et des
modèles économiques

SOUTIEN À LA FORMATION SUR LA
CHAINE DE VALEUR

Faciliter le déploiement de référentiels de formation, promotion
auprès des acteurs de la formation

CELLULE COMPLÉMENTARITÉ DES
ÉNERGIES

Portage d’une réflexion sur la complémentarité des différentes énergies
décarbonnées (électricité, gaz, chaleur)

PARTENAIRES
ENTREPRISES
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CABINET D’AVOCATS

ACTEURS DE RECHERCHES ET DE L’INNOVATION
INSTITUTIONS
Avec le soutien de

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

CONTACT : +33 (0)3 70 29 98 05 - contact@sgge.fr
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