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OrganisatioN I contact
Agnès Roumiguière - Anticipa / ADIT
4, rue Ampère - BP 30255
22302 Lannion cedex
Tel : 02 96 05 82 50
Fax : 02 96 05 82 55
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com
www.technopole-anticipa.com

Avec le soutien de
© www.studio-deffontaines.com
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PROGRAMME
La Bretagne produit seulement 8% de l’électricité
qu’elle consomme. Elle doit faire face notamment
en période de grandes vagues de froid à de forts
pics de consommation qui peuvent la mettre en
situation très critique frôlant parfois des coupures
de grandes ampleurs.

Etat des lieux et compré e hension
de la probleé m atique et des enjeux
8h30 I -8h45
8h45 I 9h00

La Bretagne c’est également un territoire riche
et reconnu comme terre d’innovations technologiques notamment dans le secteur des Techno-

Joël Le Jeune, Président Lannion Trégor Agglomération (LTA)
Jean-Yves Le Berre, Président Technopole Anticipa

9h00 -I 9h30

logies de l’Information et de la Communication
(TIC).
Forte de ce double constat, la Technopole Anticipa en partenariat avec la Meito, le pôle Images et
Réseaux et CapTronic, organise le mardi 15 mars
2011 à Lannion un colloque intitulé Energ&TIC.
Lannion Trégor Agglomération, Arc Bretagne Atlantique, le lycée Le Dantec et l’Enssat sont éga-

pale l’apport des TIC dans la réduction et l’opti-

Vision de la Région Bretagne
(état des lieux, politique, engagement…)
Présentation Ecowatt Bretagne

	Dominique Ramard, Président de la Commission Environnement,
Délégué régional à l’énergie (Conseil Régional)

9h30 I 10h00	L’électricité en Bretagne : la consommation (évolution, usages),
	la production régionale et locale, l’approvisionnement et la
fragilité électrique
	
Sébastien Beguier, Chef de projet pour l’Observatoire à l’Energie et
des gaz à effet de serre en Bretagne

10h00 I 10h30

lement des soutiens actifs de cette initiative.
Le colloque Energ&TIC a pour thématique princi-

Accueil / Remise de badges
Mot de bienvenue

Qu’est ce que le Smart Grid ?
Définition, état de l’art, enjeux, normalisation, exemples

SmartGrid
Olivier Sentieys, IRISA-ENSSAT

que ce soit dans l’habitat individuel comme dans

11h30 I 13h00

les bâtiments de type entreprise et collectifs.

Animation : Olivier Philippot (GreenIT.fr)
	Conseil Régional, LTA, ERDF, Orange, Actility, Deltadore,
Cleode, Cap’Tronic

solutions bretonnes et d’encourager les échanges

structure............................................................................
nom,..............................................................................................
preénom,....................................................................................
fonction,................................................................................
adresse..................................................................................

Olivier Hersent, Pdg Actility

10h30 I 11h00 Pause et visite espace exposants
11h00 I 11h30	Enjeux en recherche et besoin de formation liés à la notion de

misation de la consommation d’énergie électrique

Ce colloque a pour mission de mettre à jour les

Bulletin
d’ 'inscription
colloque

13h00 I 14h15

Table ronde : Smartgrid, un gain économique pour tous ?

Déjeuner - Visite espace exposant

.........................................................................................................

CP,..................................................................................................
ville,............................................................................................
tel,................................................................................................
e mail........................................................................................

entre participants afin de favoriser l’émergence
de collaborations ou de partenariats entre les
acteurs. Il s’adresse aux entreprises, aux académiques ainsi qu’aux entreprises traditionnelles en
quête de solutions.

Les solutions apporté e es par
les entreprises dans l ’ optimisation
de la consommation d ’ eé n ergie é e lectrique
14h15 I -14h45	Expérimentation d’un mini Smart Grid sur les îles de Houat et
Hoedic
Frédérique Baudemon et Yves Caytan, ERDF

Exposez
vos talents !
Un espace dédié aux démonstrations
de produits, services et solutions est
à votre disposition en parallèle du
colloque. Il sera accessible lors des
périodes de pauses et du déjeuner.
Nombre de places limité !
Vous souhaitez y participer ?
Merci de contacter :
Adit / Technopole Anticipa
Agnès Roumiguière
agnes.roumiguiere@
technopole-anticipa.com
Tel : 02 96 05 82 58

14h45 -I 15h15

Les solutions Actility

Participera en tant qu’ auditeur
Frais de participation : 40 e TTC

Participera en tant qu’ exposant
Frais de participation : 80 e TTC

DEéjeunera

Olivier Hersent, Actility

15h15 I -15h45	Réduction de la consommation énergétique des datacenter :

INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES
AVANT LE
7 mars 2011!

optimisation du conditionnement d’air, influence de
l’architecture
David Nortershauser, Orange Labs

15h45- -I 16h00
16h-00 -I 16h30

Pause et visite espace exposants
Les solutions ZigBee
Philippe Bretagne, Cleode

16h30- -I -17h00	
Comment une entreprise « classique » en électricité intégre et
s’adapte au SmartGrid (titre provisoire)
Cegelec

17h00- -I - 17h30

SmartGrid et domotique

17h30

Clôture

Loïc Heuze, Deltadore

Mode de paiement :

DATE LIMITE
D’ 'INSCRIPTION
7 mars 2011!

par chèque à l’ordre de l’ADIT ou par
virement bancaire
Inscription validée à réception du bon
accompagné du règlement, facture
acquittée en retour

