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Avec le développement de sources de production d’électricité décentralisées, et de natures très diverses, 

mais avec également l’émergence de besoins nouveaux de consommation (notamment pour les futures 

charges de véhicules électriques), le modèle énergétique est fortement en train de muter et la gestion des 

réseaux de distribution d’électricité et de transport doit faire appel à l’intelligence pour prendre en 

compte non seulement les besoins, mais aussi les potentiels de production intermittente et les faire se 

rencontrer de manière plus pertinente. C’est tout l’objet des Smart grids dont on perçoit depuis quelques 

années le caractère stratégique.  

Mais au cœur de cette démarche, si le matériel d’infrastructure des réseaux est important, la collecte des 

données, leur gestion intelligente et leur transfert va prendre une part déterminante. Cet espace du 

développement des applications de gestion de données et de télécommunication est le début du Smart 

Grid 2.0, autrement appelé SoftGrid.   

 

Cela recoupe :  

- les compteurs avancés et autres logiciels de collecte et de traitement de données pertinentes, les moyens 

de dialogue entre différents capteurs, les outils de prévision et de suivi temps réel de production 

décentralisée et leur communication avec le réseau, 

- les outils d’intégration et de gestion du stockage d’énergie et des restitutions d’énergie (les arbitrages 

automatisés et intelligents),  

- mais aussi côté utilisateurs (particulier, tertiaire, usine..), la gestion des charges électriques (pour les 

véhicules par exemple), les outils d’effacement de consommation, les logiciels qui aident à analyser, gérer, 

et réduire la consommation tout en étant en communication réelle avec les fournisseurs d'énergie. 

- Sans oublier les logiciels qui influent sur le comportement, en mettant en compétition les uns avec les 

autres, à travers les réseaux sociaux (cleanweb) 

 

Les offres et les innovations dans le SoftGrid seront l’une des clés principales de la réussite des réseaux 

intelligents : de l’intégration toujours plus fine, plus grande et plus efficace des énergies renouvelables, de 

l’efficacité énergétique et donc corollairement de la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

INNOV’ECO a l’ambition de mettre en exergue le potentiel de cette filière très spécifique des éco-

technologies, les moyens déjà disponibles, les perspectives futures des outils logiciels et de 

communication au service de l’énergie, et la source de développement économique que le Softgrid 

représente dans les années à venir. 
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