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1) Introduction – Exemples réels d'avant-garde 

À une époque où les prix de l'énergie sont à la hausse, où le climat change et où la situation 
socioéconomique est problématique, toutes les régions de l'Union européenne devront trouver 
des moyens de s'approvisionner en énergie de façon stable, en toute sécurité et de façon 
abordable pour tous les citoyens, tout en respectant les critères environnementaux et de 
durabilité. 

En envisageant différents systèmes énergétiques intelligents et différentes initiatives de 
réseaux intelligents, nous pouvons constater qu'il existe un grand nombre de solutions. 
Certaines régions n'ont non seulement plus besoin d'acheter de l'énergie, mais elles en 
fournissent en ayant lourdement mis l'accent sur les énergies renouvelables, fournissant ainsi 
un modèle de production d'énergie durable qui permet de stabiliser les prix de l'énergie et de 
faire des bénéfices dans le même temps. 

Par exemple, la région de Güssing, en Autriche, est passée du statut de région périphérique 
pauvre à celui de modèle de durabilité, répondant à l'ensemble de ses besoins grâce à des 
sources d'énergie locales et renouvelables comme la biomasse locale, l'énergie thermique 
solaire et l'énergie photovoltaïque. Les centrales électriques de la région sont associées à "des 
effets socioéconomiques indéniables" et génèrent suffisamment d'excédents d'énergie pour 
réinvestir le profit réalisé dans les sources d'énergie renouvelable1. 

Les îles et les zones rurales peu peuplées ont trouvé de nouvelles façons de ne plus dépendre 
de fournisseurs d'énergie extérieurs en investissant dans des systèmes de réseaux intelligents. 
Les régions qui réussissent à combiner les énergies renouvelables avec des solutions de 
stockage intelligentes réduisent leur dépendance élevée aux importations de combustibles 
fossiles, mais elles peuvent également garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie 
pour leurs citoyens. 

On peut constater ce type d'innovations et d'évolutions à Madère (Portugal) 2, El Hierro 
(Espagne), Hostětín (République tchèque) et Ikaria (Grèce)3. Ces exemples montrent que la 
transformation des réseaux énergétiques et le remplacement des combustibles fossiles par de 
l'électricité générée à partir d'énergie renouvelable locale sont une réalité sûre, abordable et 
réalisable. 

En adoptant une approche globale, d'autres secteurs, comme les transports et les systèmes de 
chauffage/climatisation, peuvent être associés, permettant ainsi de créer des synergies solides 

                                               
1 Institut autrichien pour l'aménagement du territoire (ÖIR), Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB, Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, Infrastructure pour les énergies renouvelables: un facteur de 
développement local et régional, à la demande de la commission du développement régional du Parlement européen, 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, page 41.
2 Institut autrichien pour l'aménagement du territoire (ÖIR), Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB, Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, Infrastructure pour les énergies renouvelables: un facteur de 
développement local et régional, à la demande de la commission du développement régional du Parlement européen, 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, page 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Île d'Ikaria: JRC Scientific and policy reports, Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments, 2012 update, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, page 58.
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et de réduire les émissions de CO2. Cela est appliqué au Danemark1, où le stockage de 
l'énergie électrique produite aux périodes de pointe dans les infrastructures intelligentes 
permet à de l'énergie produite localement d'être consommée localement. 

La Regenerative ModelRegion Harz est une région allemande défavorisée qui présente 
l'ensemble des caractéristiques mentionnées ci-dessus: génération et distribution d'énergie 
basée principalement sur les énergies renouvelables, activités de recherche et développement, 
stockage d'énergie, consommation et économies d'énergie (compteurs intelligents, lissage des 
pics de consommation, isolation, e-transport, etc.); il s'agit donc d'un autre exemple d'une 
région modèle appliquant les meilleures pratiques2.

En outre, dans les régions disposant d'un système énergétique intelligent, les collectivités 
locales et les citoyens peuvent devenir des "prosommateurs", qui produisent de l'énergie en 
partie pour répondre à leurs besoins et en partie pour en vendre au réseau. Ils font ainsi 
fonctionner des centrales électriques virtuelles avec d'autres acteurs. Plusieurs chefs de file 
montrent la voie: les groupes de citoyens détiennent déjà à ce jour une part importante des 
panneaux solaires, par exemple, et certains sont même organisés au sein d'associations de 
citoyens3. Cela permet non seulement l'intégration active au réseau de l'énergie renouvelable 
produite au niveau local, mais également la participation active des citoyens à la production et 
à la consommation d'énergie du futur. 

2) Les réseaux intelligents sont la clé

L'un des principaux arguments en faveur du changement dans le réseau énergétique actuel est 
la meilleure prise en compte des sources d'énergie variables (comme l'énergie éolienne ou 
solaire). Ces sources d'énergie peuvent seulement être exploitées au maximum de leur 
potentiel lorsqu'un réseau flexible – intelligent – contrebalance les niveaux variables d'offre et 
de demande d'énergie et garantit un système intelligent de stockage et de distribution. Cela 
comprend la nécessité d'envisager les choses à grande échelle (Union européenne) et à petite 
échelle (ménage et échelle locale et régionale). Les parcs éoliens marins, par exemple, 
produisent une grande quantité d'énergie à grande distance des industries énergivores et 
peuvent potentiellement fournir en énergie plusieurs régions à l'échelle internationale. Les 
panneaux solaires sur un toit produisent de l'énergie basse tension pour une maison, mais de 
l'énergie supplémentaire inutilisée peut être injectée dans le réseau; pour ce faire, il faut un 
flux d'énergie bidirectionnel. Lorsque l'ensoleillement est faible ou que le vent souffle moins 
fort, de l'énergie supplémentaire doit être fournie (à partir de l'énergie stockée ou d'autres 
sources d'énergie flexibles) afin de stabiliser le réseau. Pour permettre cette transition d'une 
alimentation en énergie traditionnelle vers une production d'énergie plus variable et 
décentralisée, plusieurs mesures d'incitation règlementaires, législatives et commerciales 

                                               
1 EREC, Greenpeace, [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate, 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, page 36.
2 Institut autrichien pour l'aménagement du territoire (ÖIR), Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB, Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, Infrastructure pour les énergies renouvelables: un facteur de 
développement local et régional, à la demande de la commission du développement régional du Parlement européen, 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, page 59. 
Voir également pour la région REGMODHARZ, http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Voir cet exemple de panneaux solaires appartenant à un citoyen placés sur une piscine publique à Eltville (Allemagne): 
http://www.buergersolar-eltville.de/



PE519.781v01-00 4/8 DT\1004662FR.doc

FR

devraient être étudiées1. 

Il faut un investissement dans des réseaux électriques pour toutes les tensions, de même que 
dans d'autres solutions, par exemple la cogénération de chaleur et d'électricité. Il ne peut pas y 
avoir une solution unique pour toutes les régions. La meilleure solution est propre à chaque 
région et doit tenir compte des circonstances locales. Ainsi, la production et la consommation 
d'énergie peuvent être optimisées à l'échelle locale. Par conséquent, les investissements 
doivent se concentrer sur la contribution locale des réseaux et sur la flexibilité des ressources, 
notamment sur les possibilités de stockage.

3) Un réseau intelligent plutôt qu'un compteur intelligent – pour une approche 
exhaustive et multisectorielle 

Le groupe de travail de la Commission sur les réseaux intelligents définit les réseaux 
intelligents de la façon suivante: "un réseau électrique capable d'intégrer de manière rentable 
les comportements et actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés – producteurs, 
consommateurs, et producteurs-consommateurs – afin de constituer un système d'alimentation 
rentable et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de 
l'approvisionnement et de sûreté"2.

D'une part, d'après cette définition, un réseau intelligent permet un système énergétique 
nouveau et plus ingénieux, dans lequel l'énergie est générée et utilisée à proximité du site de 
production plutôt que d'être transportée sur de grandes distances, et qui permet la 
communication bidirectionnelle entre le volet génération et le volet consommation. 

D'autre part, comme le démontrent de nombreuses études de cas, la mise en œuvre d'un réseau 
intelligent doit être intégrée à un contexte général de politique régionale afin de maximiser les 
bénéfices pour la région. 

Le secteur de l'énergie est associé à plusieurs autres secteurs, y compris le logement, 
l'environnement, l'inclusion sociale, le secteur de la construction et le transport. Il est par 
conséquent avantageux pour de nombreuses régions de disposer d'un plan régional qui intègre 
l'énergie à tous ces autres secteurs. Il faut absolument que les citoyens soient impliqués dans 
cette planification régionale et puissent y contribuer. En ce qui concerne plus particulièrement 
la planification du réseau, les procédures actuelles manquent de transparence et doivent être 
améliorées; en outre, la demande et la génération doivent être suffisamment prises en compte 
dans la procédure de planification et doivent faire participer les gestionnaires de réseaux de 
distribution (GRD) et les fournisseurs de technologie de réseau intelligent. Ces approches 
exhaustives améliorent les synergies et garantissent des effets à long terme. 

Un réseau intelligent est synonyme de réduction des pertes d'énergie lors des phases de 

                                               
1 Sascha Müller-Kraenner et Susanne Langsdorf, pour Heinrich-Böll-Stiftung, Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme, 2012, 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
pages 25-27.
2 Functionalities of smart grids and smart meters, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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génération, de transmission et de distribution. Pour économiser de l'énergie, il faut réduire la 
quantité d'énergie perdue au cours des phases de génération et de distribution. Les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) impliquent également une 
inclusion active des utilisateurs finaux afin d'accroître la sensibilisation et de faire des 
citoyens des consommateurs d'énergie conscients. Des économies sont donc réalisées sur 
l'ensemble du réseau, y compris auprès des utilisateurs finaux; ainsi, les avantages 
économiques et écologiques sont maximisés et l'approvisionnement est plus sécurisé. Par 
conséquent, le secteur des TIC joue un rôle essentiel pour rendre le secteur de l'énergie plus 
intelligent. Ce ne sont pas les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) ni les 
gestionnaires de réseaux de transport (GRT) d'énergie qui détiennent la technologie, mais le 
secteur des TIC. Cela permet la circulation bidirectionnelle de l'information dans un réseau. 
Tous ces effets peuvent être renforcés si les économies d'énergie sont réellement au cœur de 
l'ensemble des planifications régionales en lien avec les réseaux intelligents.

Par conséquent, lorsqu'on étudiera les conséquences locales et régionales du développement 
des réseaux intelligents, il faudra tenir compte des circonstances plus larges dans le contexte 
de la politique régionale. Voilà pourquoi nous proposons d'utiliser le terme "systèmes 
énergétiques intelligents". Un "système énergétique intelligent" comprend des réseaux 
intelligents, des compteurs intelligents, l'augmentation de la génération d'énergie 
renouvelable, des solutions de stockage intelligent, des mesures d'efficacité énergétique, les 
secteurs indirects associés à un réseau intelligent et d'autres éléments connexes au sein d'un 
plan énergétique régional. 

4) Répercussions positives sur l'emploi local au sein de l'économie régionale

Les conséquences positives de l'expansion et de la promotion de systèmes énergétiques 
intelligents exhaustifs sont très nombreuses. Outre les avantages déjà cités, un système 
énergétique intelligent peut permettre la création d'emplois durables à l'échelle locale. 
L'industrie de la construction est l'un des premiers domaines où des emplois seront créés1, non 
seulement par l'intermédiaire d'investissements directs dans l'infrastructure énergétique, mais 
également par l'intermédiaire d'investissements dans des mesures d'efficacité énergétique et 
des rénovations, par exemple dans le secteur du logement. Cela permettra de transformer un 
secteur traditionnel, de dynamiser les PME et de créer une demande élevée de nouvelles 
compétences dans le cadre des emplois conventionnels. Par conséquent, il faut investir dans 
de nouvelles compétences pour de nouveaux emplois. Le secteur des TIC, le secteur des 
transports et les secteurs qui fournissent de l'équipement et des services écologiques sont 
également concernés2, car ils sont directement et indirectement associés à la mise en œuvre du 
système énergétique intelligent. En outre, dans ces secteurs, un nombre important de 
nouveaux emplois pourraient être créés grâce à la mise en œuvre de projets régionaux pour un 
système énergétique intelligent.

                                               
1Comparer par exemple: CEDEFOP, OIT, Skills for green jobs. European Synthesis report, 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, page 3.

2 Initiative pour des emplois verts menée par la PNUE, l'OIT, l'OIE et la CSI intitulée "Emplois verts: Pour un travail décent dans un monde 
durable, à faibles émissions de carbone" en 2008.
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En outre, un système énergétique intelligent, qui accroît l'efficacité énergétique, aura des 
retombées considérables sur l'emploi dans l'ensemble du bassin économique grâce un effet de 
levier découlant de la garantie d'une alimentation stable et sûre en énergie.

Par conséquent, il existe une question importante qui va au-delà du système énergétique 
intelligent: comment les régions peuvent-elles promouvoir des perspectives d'emploi local en 
lien avec la mise en œuvre du système énergétique intelligent, démontrant ainsi les raisons 
pour lesquelles les investissements publics dans ces systèmes sont fondamentaux pour rendre 
florissant le marché du travail local et régional. 

5) Les systèmes énergétiques intelligents comme agents de la démocratie énergétique

Le rapport se penchera également sur les aspects démocratiques des réseaux intelligents et sur 
la production et la distribution d'énergie renouvelable à l'échelle locale. Il soulignera 
l'importance du rôle des consommateurs et des citoyens, non seulement comme utilisateurs de 
l'énergie, donc comme acteurs potentiels des économies d'énergie, mais également comme 
agents actifs de l'infrastructure et de la distribution d'énergie intelligente, car ils doivent tirer 
les bénéfices des systèmes mis à jour. Une participation active ne se résume pas à une 
"appropriation émotionnelle": elle peut également augmenter localement le niveau des 
revenus.
La participation active rendrait également plus acceptables les systèmes d'énergie 
renouvelable, de même que la transition vers d'autres comportements en matière de 
consommation d'énergie. Par conséquent, il faut une participation totale du public par 
l'intermédiaire d'un "principe de partenariat" et d'un partage des bénéfices, ainsi que de la 
transparence tout au long du processus de planification. La réussite durable à long terme d'un 
système énergétique intelligent peut seulement être garantie en faisant participer l'utilisateur 
final à toutes les étapes de développement. Pour écarter les difficultés à l'échelle de l'Union 
européenne, la Commission doit laisser plus de place aux règles locales dans le cadre du 
marché unique.

6) Protection des données et vie privée

Les réseaux et les compteurs intelligents ne peuvent fonctionner que si les données des 
utilisateurs sont partagées sur le réseau. Les recherches indiquent que les citoyens ont des 
craintes concernant la protection de leurs données utilisateur lorsque les informations sur 
l'utilisation d'électricité en temps réel sont enregistrées et exploitées au sein de la nouvelle 
infrastructure intelligente. Pour que la mise en œuvre des systèmes énergétiques intelligents 
soit mieux acceptée, il est fondamental que les données des utilisateurs privés restent 
confidentielles et soient sécurisées. Par conséquent, la législation existante concernant la 
protection des données doit être adaptée à l'échelle nationale ou européenne. Les 
investissements relatifs à la recherche et développement concernant des outils évolués 
d'anonymisation doivent être soutenus. On doit également disposer de directives claires 
relatives aux entités responsables de la collecte des données, de leur transmission et tout 
particulièrement de leur sécurité. 



DT\1004662FR.doc 7/8 PE519.781v01-00

FR

7) Cadre nécessaire pour les systèmes énergétiques intelligents

i Financement 
Cette section présentera les différentes options de financement, afin de répondre à la question 
délicate de savoir qui doit financer les aménagements de l'infrastructure nécessaires à la 
création de réseaux intelligents. Elle se penchera sur les instruments financiers et la législation 
correspondante, ainsi que sur le rôle de la BEI et des autres institutions financières 
européennes. Il convient de porter une attention particulière au rôle des fonds comme les 
fonds structurels et le Fonds européen d'investissement (en particulier le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEADER). Parmi les possibilités de financement pour la période 2014-2020, on 
peut citer l'investissement dans la production et la distribution d'énergie découlant de sources 
renouvelables, l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie renouvelable, ainsi que la 
gestion de l'énergie intelligente et les systèmes intelligents de distribution, de stockage et de 
transmission. Dans le cadre du FEDER, on fixera un pourcentage minimal, pouvant aller 
jusqu'à 20 %, de ressources issues du fonds que les régions devront consacrer aux priorités 
d'investissement mentionnées ci-dessus (en fonction du niveau de développement des 
régions). En outre, afin de faciliter l'utilisation des fonds disponibles en améliorant la capacité 
(administrative) de développement et de gestion de projets, le renforcement des capacités sera 
admissible, ce qui permettra de saisir les occasions dans le domaine du développement du 
réseau intelligent. Ces éléments peuvent permettre de catalyser les investissements et le 
rapport sera axé sur les mesures d'incitation à l'investissement. Étant donné que plusieurs 
niveaux de compétence prennent part au processus de financement et de prise de décision, la 
gouvernance à multiniveaux joue un rôle important pour la réussite de la mise en œuvre de 
ces projets.

ii Aide d'État et autres règles du marché unique
Les différents acteurs sont rigoureusement distingués par la politique actuelle du marché 
intérieur, au motif que cela améliore la concurrence. Cet état de fait pourrait représenter un 
obstacle pour le système énergétique intelligent et empêcher d'obtenir une approche 
multisectorielle. Cette politique devrait par conséquent être réexaminée et il faudrait ouvrir de 
nouvelles perspectives pour les autorités locales et régionales, permettant le partage des 
subventions et des économies par tous les secteurs et mettant à disposition un cadre plus 
intelligent et plus flexible, afin d'économiser en fin de compte davantage, à la fois dans le 
secteur de l'énergie et dans d'autres domaines. 

iii Interoperabilité et normes ouvertes
L'interopérabilité pour l'infrastructure intelligente sera fondamentale, car l'expansion de cette 
infrastructure est freinée par l'incertitude règlementaire et la disparité des normes. Il faut 
également une coopération plus étroite avec l'organisation européenne chargée des normes 
techniques. Si les compteurs intelligents ne peuvent pas être utilisés dans d'autres régions, si 
les réseaux intelligents ne peuvent pas communiquer avec d'autres pays, la valeur ajoutée est 
perdue. La complexité des conditions du marché et des cadres règlementaires est l'obstacle 
principal aux systèmes énergétiques intelligents. Ces aspects doivent être inclus de façon 
égalitaire dans l'interopérabilité des modèles d'investissement, et des normes ouvertes sont 
nécessaires pour permettre une telle interopérabilité.
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8) Régions transfrontalières et réseau transnational

Le rapport se penchera sur les liens et les jumelages entre les régions, sur le partage des 
bénéfices et des connaissances, ainsi que sur la coopération entre les régions en matière 
d'analyses de la rentabilité. Très souvent, l'approche la plus écologique et la plus économique 
pour les régions frontalières dépasse les frontières d'un pays: elle implique une coopération 
avec les voisins au-delà des frontières. Il convient d'encourager cette approche 
transfrontalière. Il faudrait également partager plus largement les connaissances à l'échelle 
européenne, ce qui implique d'encourager le travail en réseau et l'échange de bonnes pratiques 
entre toutes les régions européennes. Cela constituerait un pas en avant dans la création d'un 
réseau transnational pour des régions dotées de systèmes énergétiques intelligents.


