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Le principe



Le contexte

 Des opportunités

 Des adaptations réglementaires attendues

Autoconsommer en itinérance n’est pas compatible avec la réglementation en 

vigueur dans le cadre de l’autoconsommation collective y compris avec la mesure  

du plan gouvernemental « PlaceAuSoleil »



L’intérêt dans les ZNI

Une volonté affirmée :

* développer l’énergie photovoltaïque (projets raccordés au réseau, en autoconsommation…)

* développer l’usage des véhicules électriques (PPE prévoit le déploiement de 100 bornes de recharge 

à l’horizon 2023

Zoom sur la Guadeloupe

Une électricité carbonée:

* 82% de l’électricité est produite à partir d’énergie fossile (+ de 800 g de CO2 / kWh)

* Bilan Carbone du Puits à la Roue : NEGATIF

Le transport Guadeloupéen a recours à 100% au pétrole (juin 2016)



Une solution



Un projet



Electromobilité solaire avec les loueurs de véhicules

1- Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules

2- Solarisation des parkings de l’aéroport

3- Image « destination verte » de l’ile

4- Service PLUS au client (Service de mise à disposition d’un véhicule « tout compris »)

5-Service rendu au réseau / stockage mobile

6- Couverture possible d’une partie des besoins électriques de l’aérogare

7- Projet scalable qui pourrait être à l’origine d’une initiative plus large

Les avantages : 

Tout cela est rendu possible grâce au digital et particulièrement à la Blockchain



Notre philosophie blockchain 

Sunchain a souhaité développer une solution blockchain compatible avec ces principes et sans a priori.

La solution Sunchain est efficace et sobre énergétiquement. Elle ne met pas en œuvre de 

« minage ». C’est une blockchain consortium qui repose sur un consensus plus léger.

La solution Sunchain ne peut pas être déviée de sa vocation dans une optique de 
spéculation. C’est une solution « sans jeton » et implémentée ad hoc.

Elle est donc indépendante et n’est pas basée sur une cryptomonnaie. 

La « blockchain » est un concept pluriel. Elle peut 
avoir différentes caractéristiques techniques 
(blockchain publique ou consortium) et déployer 
différents types de consensus.



La solution Sunchain met en œuvre les 3 grands principes qui définissent une blockchain

Sécurité et traçabilité : les concepts forts de la confiance

La cryptographie asymétrique. L’émission des données de 
consommation et de production est certifiée. Les données sont 
collectées à partir des compteurs individuels. Les transactions 
sont signées numériquement grâce à une clé privée, ce qui 

permet leur traçabilité.

Le consensus distribué. Il crée la confiance entre des tiers qui ne se font a priori pas confiance. 

La gouvernance est partagée entre les différents nœuds participants qui décident de 

valider ou non les transactions.

Le registre. La liste des transactions est distribuée sur 

l’ensemble des nœuds, ce qui rend le système résistant 
à la fraude. Un participant ne peut pas modifier 

l’historique des transactions.
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