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Un projet qui expérimente
SMART
les apports des smart grids pour GRIDS
la gestion des véhicules électriques,
Un projet qui expérimente
des
bâtiments et le développement
développement des énergies
dulephotovoltaïque
renouvelables en zone rurale
au sein du premier démonstrateur
smart grid rural

En décembre 2012, le Grand Lyon et Nedo, agence japonaise de soutien à l’innovation dressent un premier bilan du partenariat qu’ils ont scellé il y a un an pour
doter le quartier de la Confluence à Lyon d’un projet démonstrateur «Smart
Community» unique en Europe. Nedo a en effet identifié le Grand Lyon et le site
de la Confluence comme un terrain d’expérimentation européen idéal pour la
mise en oeuvre d’un démonstrateur «Smart Community». Lyon Smart Community
ambitionne de faire de Lyon Confluence «le» quartier exemplaire en matière d’efficience énergétique. Le projet comprend plusieurs volets dont la mise en service
d’une flotte de véhicules électriques en auto-partage, volet dans lequel Enedis
est pleinement impliquée.
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Mise à disposition d’informations auprès des clients
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Le contexte de SMAP
Adossé à la première centrale villageoise
photovoltaïque mise en service en
août 2014 dans le village des Haies
(Rhône), SMAP est le tout premier
démonstrateur rural « smart grid » initié
en France. Il va permettre de déﬁnir des
méthodes et d’optimiser les outils pour
accompagner le développement des
énergies renouvelables en zone rurale,
notamment les projets citoyens de
centrales villageoises photovoltaïques qui
se multiplient sur le réseau basse tension
en Rhône-Alpes et ailleurs.
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