
Le déploiement à grande échelle de systèmes 

énergétiques intelligents sur de sites et des territoires 

diversifiés

SMART GRIDS & SMART ENERGY



Une Opération d’Intérêt Régional

Des vitrines du savoir-faire français pour l’international

Levier de croissance des EnR, de la mobilité électrique 
et de l’efficacité énergétique



Une dynamique collective qui unit 
des territoires et des entreprises

200 entreprises et territoires

Ils pilotent

Ils portent

Ils sont acteurs



 40 projets de territoires & sites

 6 actions transverses

 340 M€ d’investissements

 10,5 M€ investis par RTE et 20 M€ par 
Enedis sur la période 2017-2020 pour 
accompagner les projets

 2600 entreprises et 115 000 citoyens 
bénéficiaires

➢ 15 projects in definition
phase

➢ 12 projects in tendering or in 
call for projects

➢ 13 projects in construction 
phase / with first 
implementations
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Autoconsommation EnR, efficacité et flexibilité 
énergétiques des sites

La smart energy dans les stations 
et territoires de montagne

• Autoconsommation EnR
Stockage  (process, froid, 
retenues d’eau)

• Pilotage dynamique des 
productions/stockage/
consommations

LES ORRES
ISOLA 2000
SERRE CHEVALIER
RISOUL

NEVACHE



LA SMART MOBILITE 

Recharge intelligente des véhicules électriques

Déploiement de stations publiques de 
recharge intelligente et des interfaces 
usagers (départements 04,05).
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AVANCEMENT



LA WEB VITRINE



LA WEB VITRINE



Soutiens communs aux projets 
et aux offres

Soutiens aux projets

▪ Créer un environnement 
stimulant le déploiement à 
grande échelle des Smart 
Grids

• Dialoguer avec les décideurs 
nationaux

Alimenter les entités en données 
clés (marchés, législations, 
opportunités…)

Construire et faire évoluer 
des projets vitrines 
exemplaires

Adresser les projets aux 
guichets de financements et 
mettre au point les modèles 
d’affaires

Donner de la visibilité, 
stimuler et faire converger 
l’offre et la demande

Faire rayonner les projets 
en France et à 
l’international

Soutiens aux offres

Créer des relations synergiques 
entre les acteurs de FlexGrid

Développer l’attractivité et 
la performance des offres

Mettre en visibilité les 
offres et accroître leur 
notoriété

Les actions de soutien
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Positionner l’offre sur les 
projets, les intégrateurs de 
solutions et les marchés 



Les actions de soutien



Une thématique croissante : la mobilité électrique
et ses impacts et opportunités pour les territoires


