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PARTIE 1 

La territoire / La Région
Le solaire / Le digital



Les NTIC (le “digital” du siècle dernier) au coeur de la réorganisation
du secteur électrique depuis 30 ans



LOI TE & EMERGENCE DES TERRITOIRES

La LTE consacre, en France, l’émergence des collectivités dorénavant co-productrices des schémas et outils
d’organisation

Des collectivités locales et des territoires à énergies positives / SRADDET régionaux

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Des atouts considérables : ressource abondante, industriels (photowatt, sunpower, numérique…), finance & 
assurances, Tenerrdis (pôle de compétitivité), collectivités motivées, syndicats d’électricité actifs

3 300 MW de capacité de stockage (STEP) dont la plus grande d’Europe (Grand Maison - 1 800 MW) - des milliers de 
mini STEP (qq MW) pourraient être créées

Un réseau électrique dense avec artère centrale au cœur du marché européen





PARTIE 2 

Les tendances fortes 
du marché PV dans le monde

UNE VISION ENERGETIQUE



LA TENDANCE DU MARCHE MONDIAL

Sources 



DECARBONISATION = PV + Décentralisation + Stockage

1 Fraunhofer-Institute for Solar Energy Systems, 2015
2 Bloomberg New Energy Outlook, 2017: Ratio of non-grid scale (PV, batteries, demand response) to total 
installed capacity in moderate PV growth scenario
3 Bloomberg New Energy Outlook, 2017: Capacity of small scale batteries and utility scale batteries
4.SMA France – 2018 storage presentation



LA TENDANCE DU MARCHE MONDIAL

Sources 



LA CONVERGENCE DES SECTEURS ENERGETIQUES NECESSITE UN PILOTAGE INTELLIGENT

• Lien entre le secteur électrique et celui du chauffage ou du transport

• Motivation: décarbonisation des autres secteurs Sources 



ILLUSTRATION DU « POWER TO GAS » – TECHNOLOGIES ET APPLICATIONS POSSIBLES

• Conversion ENR électrique en H2 et CH4

• Stocké dans infrastructures et réutilisé dans plusieurs domaines de consommations



LA TENDANCE DU MARCHE MONDIAL

Sources 



LA TRANSFORMATION DES SYSTEMES  GESTION DES RESEAUX DECENTRALISES



LA TENDANCE DU MARCHE MONDIAL

Sources 



LA DISRUPTION
nouveaux rôles pour les spécialistes technologiques

au service des territoires

AuRA Digital Solaire

• Milite au nom de ses membres pour cette nouvelle 
intelligence énergétique

• Les territoires – premiers concernés par ces opportunités

• L’accès aux données locales d’énergie – maillon 
important de la transition énergétique territoriale

• Digital

- Actions directes des citoyens

- Transparence des coûts réels

- Sortir de la logique unique des appels 
d’offres CRE

- Technologies: Blockchain, algorithmes, …

- Communautés énergétiques

Sources 
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PARTIE 3 

AUTONSOMMER EN ITINERANCE



BLOCKCHAIN ET MOBILITE ELECTRIQUE

La Blockchain est un outil et non un moyen 

1. Elle doit être utilisée avec prudence, particulièrement dans le renouvelable, car consommatrice d’énergie. Il existe 
des Blockchains Consensus qui ont une consommation tout à fait raisonnable

2. Négociation de gré à gré entre petits producteurs et consommateurs en permettant de certifier les échanges et 
d’informer les GRD

3. Usage évident: E-Mobilité en milieu urbain et en copropriété 

4. Cas pratique en copropriété: 

• 1 prise autorisée - raccordée sur compteur individuel = cables + aucune mutualisation

• 2 à 3k€ / véhicule = dissuasif

• Solution: raccordement sur communs avec complement PV + fourniture énergie verte

• Prix raisonable

• Besoin d’un comptage certifié et indiscutable pour utilisation de ce service = 
Blockchain



ILLUSTRATION GRAND LYON – QUARTIER CONFLUENCE

Quartier smart grid confluence  Sunmoov’ dispositif octobre 2015 à décembre 2015

Flotte de véhicules électriques alimentée 100% en ENR – E-mobilité partagée = chaînon de l’intermodalité

Smart charging: 

• Système Toshiba: gestion énergétique en temps réel = équilibre la fourniture d’énergie et la recharge des véhicules. 
• Tient compte du PV disponible et des besoins du véhicule, pour une recharge rapide ou complète.



MERCI !
pr@auradigitalsolaire.fr 


