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• Objectifs de la politique énergétique régionale

le développement d’un nouveau modèle énergétique économe en 
ressources fossiles et en émissions de gaz à effet de serre, basé sur les 
besoins et les ressources

la nécessaire sécurisation de l’approvisionnement électrique

Positionnement des collectivités du B15

Pacte électrique breton SRCAE PCET

• Des opportunités d’innovation



Le bilan électrique régional par l’OREGES



Les raisons de l’engagement 
régional dans les réseaux 

intelligents

• L’architecture du système électrique breton nécessite des 
expérimentations et des déploiements de solutions intelligentes de 
gestion de l’équilibre offre/demande
Besoin de régulation de charges spécifiques (forte présence de chauffage 

électrique)

croissance forte de la production d’électricité renouvelable intermittente

présence de zones (iliennes et continentales) en fragilité du point de vue du 
réseau (transformation et congestion)

• Une présence de compétences régionales historiques et fortes dans le 
monde des télécoms et de la domotique

• Besoin d’une implication politique forte et coordonnée





• Quelle place pour les réseaux intelligents?
gestion de la demande (suivi et pilotage, effacement, services 

clients…)

optimisation de l’intégration des énergies renouvelables

mobilisation de moyens de stockage et autres usages électriques
(véhicules)

• Les leviers et freins identifiés
un changement de culture des acteurs institutionnels (optimisation)

par où commencer la régulation ?

dépendance des choix nationaux (CRE, loi NOME)



Les voies 
possibles

Recherche: partenariat type AMI 

Démonstration: soutien aux 1eres actions des CL (Vir’Volt, 500 à 1000 
sites)

Diffusion: 1ères expériences ciblées et zonées (5000 sites)

Déploiement: Etre le 1er territoire pour une (des) action(s) de plus 
grande ampleur (60 000 sites) 

Généralisation: viser les gisements

Des propositions d’expérimentations technologiques et 
organisationnelles à faire remonter





Un besoin de 
développement 
d’outils de gestion et 
pilotage intelligent du 
système électrique 
régional







Apport du pacte 
électrique breton

• Des contributions des 
participants à mettre en 
action 

• Convention sur effacement 
diffus



Optimiser l’insertion des 
énergies renouvelables 
intermittentes (éolien, 
solaire…)



• Les axes de travail de la Région
Soutien aux actions de recherche et développement 

Vers des « boucles énergétiques intelligentes » à l’échelle d’un 
territoire

Animation de la filière économique et industrielle (avec BDI)

Cartographie des compétences régionales

Un groupe de travail et d’échanges

Importance des évaluations socio-économiques

Rôle d’animation régionale � AMI et appel à projet global

Consortiums recherche/industrie/territoires (collectivités, SDE…)


