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Pour mieux comprendre le contexte économique des smart grids
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Paquet Climat 

20% d’NRJ renouvelable

20% de réduction d’émission

20%  d’économie d’énergie

Loi NOME

Nouvelle Organisation du Marché de l'Énergie

Marché plus « fluide »

Grenelle de l'Environnement I & II

Le consommateur doit pouvoir maîtriser sa 
consommation

Rapport Poignant-Sido

Mise en place rapide d'un espace économique pour 
l'effacement diffus

Contexte réglementaire
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Des domaines  pas encore traités : 
Stockage, Véhicule électrique

Peu d’acteurs importants issus du logiciel 
comme Google et IBM

Des gains et des coûts pas clairement 
identifiés

Des travaux à lancer malgré des normes pas 
encore matures

Des rôles et des périmètres  encore flous

Des compétences reconnues en télécom

Un réseau en avance par rapport à d’autres

Un contexte européen porteur

Des investisseurs adhérants aux Cleantech

Un marché émergent et ouvert

Le modèle économique français



Smart grids, un gain économique pour tous ?
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Tour de table 
1

• Contexte contraint et non figé législativement et normativement : Quelles 
latitudes pour le modèle économique ?

Tour de table 
2

• Intérêt général et intérêt économique : Quelle est la limite entre le service 
public (« universel ») et le service privé ?

Tour de table 
3

• Compte tenu de la complexité du système cible, les gains sont pour 
l’instant théoriques. Comment aller plus loin dans l’évaluation des gains ?  

Tour de table 
4

• Les smart grids, des chantiers sur plusieurs années. Comment initier des 
actions, financer la R&D puis payer la gestion du réseau ?

Tour de table 
5

• Les smart grids, avec des domaines transverses  amènent de nouvelles 
collaborations.  Les entreprises françaises sont-elles prêtes à collaborer ?

Table ronde



Pour aller plus loin…


