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Des signaux mixtes peuvent être perçus sur 

cette nouvelle année qui s’ouvre. La pre-

mière puissance mondiale se présente en 

étant de plus en plus climato-sceptique 

dans ses décisions ; l’engagement de conte-

nir le réchauffement climatique à moins de 

2°C semble inatteignable ou encore des 

centaines d’experts du climat et de scienti-

fiques ont signé un cri d’alarme sans précé-

dent.  

Cependant, des forces émergent, à contre-

courant, de cette sinistre tendance. Les 

gouverneurs des principales régions écono-

miques des Etats-Unis réaffirment leur en-

gagement dans la lutte contre le change-

ment climatique et les maires des plus 

grandes villes à travers le monde se lient et 

décident de s’engager au-delà même des 

Accords de Paris. 

Dans ce mouvement, la France est l’une des 

locomotives de ce changement d’attitude et 

de la prise d’initiatives, comme cela s’est 

démontré lors du sommet « One Planet 

Summit » de décembre dernier, à Paris. Les 

annonces ont été nombreuses. La Banque 

mondiale y a, par exemple, annoncé qu’elle 

arrêterait de financer l’exploration de pé-

trole et de gaz après 2019 ou des gestion-

naires de fonds qui souhaitent de se désen-

gager du charbon et des bitumineux. Enfin, 

plus de vingt banques de développement 

ont annoncé porter à plus de 200 milliards 

les financement dédiés à l’application des 

Accords de Paris. 

Au milieu de ces signaux positifs, une autre 

révolution suit son cours. Celle-ci est plutôt 

technologique et existe depuis quelques 

années et dans de nombreux domaines 

clefs de notre société tels que la monnaie, 

l’énergie, le transfert d’actifs ou encore la 

conservation de données. Cette nouvelle 

technologie qui apporte des réponses nova-

trices à ces grands problèmes a été très mé-

diatisée depuis 2015 auprès du grand public 

sans que la majorité ne comprenne réelle-

ment ses sous-jacents : cette révolution 

porte le nom de Blockchain.  

Nous avons souhaité revenir sur ces sujets 

et contribuer à leur compréhension globale. 

Nous vous soumettons cette nouvelle publi-

cation qui, nous l’espérons, suscitera votre 

intérêt. 
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LA RÉVOLUTION DE LA BLOCKCHAIN DANS L’ÉNERGIE 

Quelles réponses peut apporter la Blockchain dans les projets d’énergie renouvelable ? 

L’énergie et les technologies digitales accélèrent leur rapprochement à travers la Block-

chain. Cette technologie peut avoir un intérêt certain que ce soit dans les actifs de produc-

tion, la gestion du réseau électrique ou bien la fourniture d’électricité. Cet Insight présente 

le fonctionnement de la blockchain, les premières expérimentations qui ont vu le jour dans 

le secteur des EnR ainsi que ses potentielles applications. 

INTRODUCTION 

La Blockchain est une technologie de 

stockage et de transmission d’infor-

mations de manière sécurisée dont 

le champ d’applications est très 

étendu. Nous pouvons par exemple 

penser au Bitcoin créé en 2008 ou au 

SolarCoin existant depuis 2014. Dans 

cet insight, nous décortiquerons le 

fonctionnement de la blockchain, 

avec ses grands principes et sa pre-

mière application qu’est le bitcoin ; 

nous présenterons les initiatives ac-

tuelles dans le domaine de l’énergie 

et enfin nous préciserons les futurs 

enjeux auxquels les parties pre-

nantes de la blockchain appliquée à 

l’énergie sont confrontés. 

FONCTIONNEMENT DE LA 
BLOCKCHAIN EN QUELQUES 
MOTS 

La technologie de la Blockchain est 

indissociablement liée au Bitcoin 

puisqu’ils ont été créés en même 

temps, en 2008, par une personne 

ou un groupe de personnes aujour-

d’hui encore inconnues. Le premier, 

la Blockchain, est le principe général 

ou bien encore la technologie sous-

jacente. L’autre, la crypto-monnaie 

Bitcoin, est une application, une uti-

lisation particulière de ce principe 

fondateur et dont le domaine est la 

monnaie.  

La Blockchain, comme nous l’avons 

introduite, est une technologie de 

stockage et de transmission d’infor-

mations et de validation d’opéra-

tion : elle permet à plusieurs utilisa-

teurs d’un réseau d’échanger 

quelque chose entre eux et de con-

server indéfiniment une trace de cet 

échange, stockée dans les nœuds du 

réseau. Ce quelque chose échangé 

est appelé jeton (token en anglais). 

Parfois seule de l’information est 

échangé. Les nœuds sont tout sim-

plement les différents utilisateurs du 

réseau. Trois caractéristiques ma-

jeures sont au cœur-même de ce 

système : la transparence, la sécurité 

et la décentralisation, c’est-à-dire 

qu’il fonctionne sans organe central 

de contrôle.  

Technologie transparente  

Elle est transparente car chacun 

peut consulter l’ensemble des 

échanges inscrits dans le registre 

permanent partagé entre tous les 

nœuds du réseau et en ajouter à 

leur tour des nouveaux. En d’autres 

termes, une blockchain ou chaîne de 

blocs est une base de données infal-

sifiable stockée numériquement et 

dans laquelle sont inscrites toutes 

les transactions réalisées entre ses 

utilisateurs depuis sa création. Plus 

particulièrement, un bloc contient 

toutes les transactions passées pen-

dant un certain laps de temps et 

l’ensemble de ces blocs successifs 

forment bien une chaîne.  

Toutes les transactions sont acces-

sibles à tous en permanence : des 

échanges ne peuvent être effectués 

sans avertir chaque utilisateur. Le 

système est bien transparent. 

Technologie sécurisée   

Elle est sécurisée car tous les 

échanges sont authentifiés (par des 

algorithmes de cryptographie asy-

métrique qui permettent d’assurer la 

protection des utilisateurs) et faisant 

aussi en sorte que leurs auteurs ne 

peuvent pas les répudier. Aussi, un 

bloc ne peut pas être modifié par un 

utilisateur : les autres nœuds du ré-

seau remarquent le changement et 

le refusent. Cette sécurité est four-

nie par des considérations mathéma-

tiques complexes qui font qu’un utili-

sateur ou un groupe d’utilisateurs ne 

peuvent pas compromettre le sys-

tème. Quelques rares cas possibles 

de piratage existent mais sont prati-

quement irréalisables comme par 

exemple le cas où une personne ras-

semblerait plus de 51% de la puis-
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sance de calcul du réseau. Celle-ci 

est estimée à plus de 100 fois la puis-

sance utilisée par les serveurs de 

Google pour le seul bitcoin. 

Technologie sans organe de con-

trôle 

Elle fonctionne sans organe central 

de contrôle car les échanges sont 

réalisés de pair-à-pair et validés par 

l’ensemble du réseau. L’ensemble 

des blocs est stocké par chaque utili-

sateur sur son ordinateur, de ma-

nière distribuée et non pas centrale. 

Ainsi, les données sont partagées et 

sécurisées. Aucune attaque ne peut 

être dirigée contre un organe central 

et supprimer la base de données 

puisqu’elle n’existe pas. Les transac-

tions sont validées par l’ensemble du 

réseau et qui assurent que ce ne soit 

pas un organe central qui donne son 

accord pour valider les opérations. 

PLUSIEURS EXPERIMENTATIONS 
ONT VU LE JOUR DEPUIS 
QUELQUES ANNEES 

Les initiatives se sont multipliées de-

puis ces deux ou trois dernières an-

nées, en France comme à l’étranger. 

Nous présentons celles qui ont le 

plus marqué la communauté. 

BROOKLYN - Microgrid  

Ce réseau électrique local et indé-

pendant a beaucoup fait parler de lui 

lorsqu’il a été inauguré en 2016. Il 

s’agit de la première initiative qui 

permet les échanges d’électricité 

entre particuliers, sans intermé-

diaire, sans gestionnaire de réseau et 

sans distributeur d’électricité. Il 

constitue une alternative au réseau 

traditionnel en permettant à ceux 

qui le souhaitent d’acheter et/ou de 

vendre de l’énergie au sein de leur 

communauté.  

Grâce à la blockchain Ethereum 

Le processus de validation d’un bloc qui pourra être inséré dans la chaîne peut être décom-
posé en 3 phases : la soumission d’une transaction par un tiers, la préparation et validation 
du bloc puis enfin la propagation du bloc à l’ensemble des nœuds : 

Dès que le bloc 
est validé par 
un utilisateur, 

celui-ci est 
diffusé à l’en-
semble des 

nœuds des ré-
seau et intégré 

à la chaîne. 

La transaction 
proposée,  

l’ensemble des 
nœuds du  

réseau vérifient 
l’identité de 

son émetteur, 
c’est l’authenti-

fication 

L’identité véri-
fiée, la transac-

tion est ajoutée à 
une liste de tran-

sactions en 
attente pour for-
mer un nouveau 

bloc 

Le bloc constitué, celui
-ci doit être validé. Les 

utilisateurs vérifient 
que chaque transac-

tion est d’abord valide 
(ie que chaque utilisa-
teur a les jetons) puis 

résolvent des pro-
blèmes mathéma-

tiques. Le premier utili-
sateur y arrivant valide 

le bloc. 

Un utilisateur 
(ou un nœud) 
propose une 

nouvelle  
transaction 

qu’il souhaite 
effectuer 

ÉTAPES 
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(l’une des principales blockchains 

concurrentes du bitcoin), il connecte 

des propriétaires de panneaux so-

laires avec des consommateurs sou-

haitant utiliser de l’électricité verte 

produite localement. 

LYON - Expérience de smartgrid : 

d’un partenariat entre Bouygues et 

l’institut Nanoélec de Grenoble verra 

le jour en 2018 un réseau entre plu-

sieurs bâtiments du quartier Con-

fluence alimenté par des panneaux 

solaires installés sur les toits. Les 

volumes échangés étant relative-

ment faibles, l’usage d’une  block-

chain pour organiser et fiabiliser les 

flux revient à bien moins cher que 

s’il avait fallu faire intervenir un tiers 

de confiance extérieur. 

Un second projet de smart grid à 

plus grande échelle pourrait ensuite 

sortir de terre en 2019 avec la livrai-

son de 30 000 m² de logements sur 

le même quartier. 

Allemagne - Réseau RWE : Via le 

distributeur allemand RWE, des sta-

tions autonomes de rechargement 

de voitures électriques  ont été ins-

tallées chez des particuliers ou dans 

la rue. Toutes ces stations sont con-

nectées entre elles par une block-

chain qui suit l’ensemble des flux. 

Cette architecture en réseau permet 

par exemple de louer de manière 

sécurisée et sans intermédiaire son 

installation à des consommateurs 

qui le rémunère directement. 

SolarCoin : cette crypto-monnaie a 

été conçue par la fondation So-

larCoin dès 2014. Concrètement, 

cette blockchain permet de rémuné-

rer les personnes qui installeraient 

des panneaux solaires chez eux ou 

sur leur entreprise en fonction de la 

quantité d’électricité produite : 

1MWh produit permet l’octroi d’un 

SolarCoin. Le but recherché par cette 

fondation est d’inciter les citoyens à 

produire de l’électricité solaire via 

cette rémunération complémentaire. 

Le fournisseur d’énergie ekWateur 

qui revendique 100% d’électricité 

verte accepte les SolarCoins comme 

mode de règlement des factures. 

Beaucoup d’autres initiatives ont vu 

le jour, dont par exemple Sunchain, 

une entreprise française et qui fait 

l’objet d’une attention particulière 

dans les prochaines pages, qui pro-

pose une autoconsommation mutua-

lisée et délocalisée d’énergie solaire. 

La crédibilité et la fiabilité de cette 

technologie est désormais bien éta-

blie et peut laisser la place à une gé-

néralisation de son usage. 

LES GRANDS ENJEUX DE LA 
BLOCKCHAIN 

La blockchain peut s’insérer à tous 

les niveaux du cycle de l’énergie : de 

sa production à sa consommation, 

en passant par le transport et le 

stockage ou même la fourniture 

d’énergie. Notre objectif est d’identi-

fier au sein de ces activités quelles 

pourraient être les solutions appor-

tées par la technologie blockchain , 

c’est-à-dire distinguer quelles activi-

tés auraient un intérêt ou un besoin 

de mettre en place un système de 

stockage et de partage de données. 

Nous avons pensé à six segments du 

marché : 

Financement participatif : ce seg-

ment pourrait être modernisé avec 

la blockchain et un « smart con-

tract ». Celui-ci aurait une rémunéra-

tion et un calendrier définis en 

avance et totalement automatisé. 

Gestion d’actif : une blockchain 

adaptée pourrait conserver l’en-

semble des événements affectant la 

centrale, un historique des interven-

tions, sa production, etc. Le tout de 

manière sécurisée et permanente.  

Mécanismes de marché : ceux-ci 

pourront être appliqués de manière 

automatique et claire avec une 

blockchain. Par exemple, l’équilibre 

des flux et du réseau, la gestion des 

garanties d’origine, l’effacement, 

etc. Tout la chaîne de valeur de 

l’énergie pourrait être en consé-

quence concernée. 

Réseau intelligent—Microgrid : 

une architecture blockchain pourrait 

faciliter l’équilibrage local et la ré-

conciliation des flux. 
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Fonctions supports : la gestion ad-

ministrative de l’ensemble du cycle 

pourrait être simplifiée : l’assurance, 

le financement des actifs ou la ges-

tion de certains contrats. 

Nous pourrions également penser à 

d’autres segments qui gagneraient 

en fluidité ou en clarté : le marché 

de gros ou de détail et notamment 

les plateformes de trading d’électri-

cité, ou bien encore l’autoconsom-

mation qui bénéficierait d’une certi-

fication des volumes échangés à 

moindre coût. 

CONCLUSION 

La blockchain constitue une réponse  

claire et précise à certaines de nos 

ambitions, par sa capacité à favoriser 

les échanges en pair-à-pair, la ges-

tion des microgrids ou la mise en 

place de plateformes de marché ou-

vertes et transfrontalières. La block-

chain dispose également de ré-

ponses concernant l’identification 

des consommateurs précaires, la 

certification de la production renou-

velable ou la traçabilité des opéra-

tions d’efficacité énergétique.  

Enfin, la con-

sommation 

électrique de 

ces struc-

tures, sou-

vent décriée 

et parfois 

comparée à 

un réacteur 

nucléaire, est 

en constante 

amélioration 

avec des pro-

cessus de va-

lidation moins 

énergivores. 

La seule fa-

cette négative 

de cette tech-

nologie est 

désormais 

sous gestion. 

 

Lecture : les bandeaux verts cir-
culaires signalent, selon leur éta-
lement, les segments de l’énergie 
dans lesquels l’usage de la block-
chain pourrait apporter une  
réponse efficace aux  
problèmes  
rencontrés. 
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Pouvez-vous nous présenter Sun-

chain et son activité ? 

Sunchain a été créée pour accompa-

gner les nouveaux schémas d’usages 

des énergies vertes. Nous mettons 

en place un service performant de 

gestion d’énergie, basé sur la tech-

nologie blockchain.  

Aujourd'hui, notre activité principale 

est l'autoconsommation collective, 

bien que d'autres schémas soient en 

cours de réflexion, comme l’auto-

consommation en itinérance, la mise 

en place de certificats d'énergie 

verte, le stockage virtuel, etc. 

Quelle solution apporte Sunchain à 

l'autoconsommation en France ? 

Sunchain propose une solution de 

gestion de l'autoconsommation col-

lective. Elle permet une répartition 

dynamique de l'énergie entre les 

consommateurs pour un meilleur 

taux d'autoconsommation. La block-

chain apporte à cette solution la sé-

curité et une certification aux don-

nées traitées.  

Sunchain se veut également être un 

initiateur en accompagnant les por-

teurs de projets au plus tôt, afin de 

contribuer à la réalisation de nom-

breux projets d'autoconsommation 

collective. 

Selon vous, quelle réponse concrète 

peut apporter la blockchain aux ENR 

en 2018 ? 

Cette technologie a un très fort po-

tentiel et peut intrinsèquement ap-

porter beaucoup aux ENR. 

En particulier, le caractère inter-

mittent des ENR nous pousse à me-

ner une valorisation intelligente de 

la production. La confiance qu'ap-

porte la blockchain sur la certifica-

tion et l'authentification des 

échanges d'énergie peut encourager 

les usagers à mutualiser les produc-

tions et les consommations et donc 

multiplier les échanges d'énergie. 

Cette solution peut être utilisée à 

une échelle locale ou même sur une 

place de marché, comme le projet 

Enerchain. 

La blockchain peut également appor-

ter plus de valeur à l'énergie d'ori-

gine renouvelable : soit en la valori-

sant grâce à des cryptomonnaies 

(par exemple le Solarcoin), ou en 

facilitant la certification de son ori-

gine (émission de certificats verts).  

Qu'est-ce qui freine la généralisa-

tion de son usage ? Et comment 

pouvoir accélérer son développe-

ment ? 

Je ne pense pas qu'il y ait réellement 

de freins à son utilisation, mais il est 

vrai que la technologie est encore 

peu mature et que sa mise en place 

est parfois complexe.  

Plus spécifiquement dans le domaine 

de l'énergie, il s'agit de mettre en 

œuvre des architectures et des con-

sensus optimisés peu énergivores, 

loin du fonctionnement brut de la 

blockchain Bitcoin. Or il n'existe pas 

encore d'applications blockchain ‘sur 

mesure’ pour nos cas d'usage. Leur 

développement prend évidemment 

du temps. 

L'alliance d'expertises numériques et 

énergétiques est une clé pour un 

développement accéléré (ce que de 

nombreux acteurs cités précédem-

ment ont compris). Par exemple 

pour monter une plateforme de tra-

ding d'énergie fonctionnant sur une 

blockchain, c'est bien de savoir déve-

lopper une blockchain mais aussi de 

savoir comment fonctionne exacte-

ment le trading d'énergie, voire 

d'être trader! 

Nos questions à ... 

Julien GIL 
Ingénieur Projet 
SUNCHAIN 

Sunchain a été créée en 2016, en tant que 
spin-off de Tecsol, l'une des principales so-
ciétés européennes d'ingénierie solaire. Sun-
chain combine les 35 ans d'expérience de 
Tecsol avec les récentes avancées technolo-
giques de la Blockchain pour permettre une 
autoconsommation délocalisée de l’énergie 
solaire. 
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Finergreen a accompagné des opérations  structu-
rantes en France 

Nous avons appuyé Technique So-
laire dans son ouverture de capital à 
Crédit Agricole Régions Investisse-

ment (Carvest) et à Bpifrance, pour le premier investis-
sement de son fonds France Investissement Energie En-
vironnement en novembre. 

Nous avons également soutenu 
Cap Vert Energie dans le refinan-
cement de 86 centrales solaires 

pour un montant de 100 M€, aux côtés de Bpifrance, La 
Banque Postale et Unifergie. 

 

Et a conforté son image d’expert du secteur en organi-
sant des événements... 

Nous avons organisé deux petits-
déjeuners avec De Gaulle Fleurance et As-
sociés sur le sujet : « Autoconsommation : 
construire un modèle juridique et écono-
mique optimum pour votre projet ». 

Nous avons également mis sur pieds deux événements 
thématiques sur le sujet des EnR avec Intralinks et Fi-
nance Active. 

… et en participant à des conférences internationales 

Nous avons animé deux des principales conférences EnR 
en Afrique à Abidjan (Solarplaza, octobre) et Yaoundé 
(Future Energy Central Africa, octobre) 

Nous sommes également intervenus à Milan dans le 
cadre du principal salon EnR italien (Solarplaza, no-
vembre). 

On y était : 

Toutes les équipes de Finergreen se sont retrouvées 
en Italie pendant 5 jours dans le cadre du 2ème 
séminaire de l’entreprise. L’occasion de fédérer les 
différentes équipes régionales à travers des activi-
tés sportives et culturelles, ainsi que la découverte 
de la dolce vita toscane. 

L’équipe France continue de se déployer avec deux 
nouvelles arrivées 

Arthur OMONT  

Analyste Senior 
HEC Paris 

« Je cherchais à travailler dans le fi-
nancement de projets qui contri-
buent activement à la transition 
énergétique. Finergreen, où j'avais 

déjà eu une première expérience en stage, corres-
pondait exactement à cela, en plus d'être une entre-
prise jeune et très dynamique. C'est donc très natu-
rellement que j'ai souhaité intégrer l’équipe France 
de manière pérenne en tant qu’Analyste après la fin 
de mes études. ». 

 

Ricardo CASTELLO BRANCO 

Analyste Senior 
Ecole des Ponts ParisTech 
Université de Minas Gerais, Brésil 

« Après avoir travaillé en finance-
ment de projet dans le secteur des 
énergies renouvelables en Banque 

d’Affaires et au sein d’un grand groupe industriel, j’ai 
voulu me diriger vers le conseil financier et intégrer 
une structure jeune et dynamique. Brésilien d’ori-
gine, je souhaite mettre ma double culture au service 
du déploiement de Finergreen dans la zone LatAm et 
les pays lusophones. »  

 

Et l’ouverture d’un nouveau bureau à Singapour ! 

En septembre, Finergreen ouvrait son quatrième bu-
reau à Singapour. 



www.finergreen.com 


