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Accroître l'utilisation des ENR grâce aux boucles locales dans 
les Alpes 

DANS CETTE ÉDITION  

 
Chers lecteurs, 

Une nouvelle crise mondiale liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie 
frappe notre monde et a des effets directs sur la sécurité énergétique 
des régions de l'Union européenne, y compris les territoires alpins. En 
mars 2022, les dirigeants de l'UE ont convenu, lors du Conseil 
européen, de supprimer progressivement la dépendance de l'Europe 
vis-à-vis des importations d'énergie russe. 

Le plan REPowerEU propose des mesures ambitieuses pour réduire la 
dépendance énergétique de l'UE. Il s'appuie sur le paquet législatif "Fit 
for 55" et sur une augmentation de l'objectif de l'UE en matière de 
consommation d’énergies renouvelables, qui passerait à 45 % d’ENR 
d'ici à 2030 (soit 1 236 GW). Pour atteindre ces résultats, il faudra 
accélérer et intensifier massivement la production d’énergies 
renouvelables, ce qui nécessitera un soutien accru aux initiatives 
locales conjointes telles que les communautés énergétiques et les 
solutions de boucles locales. 

Dans cette lettre d'information n°5, les partenaires du projet ALPGRIDS 
ont le plaisir de vous présenter les principaux résultats de leurs actions 
en faveur des initiatives énergétiques locales. Trois crises majeures 
(climatique, sanitaire et guerre en Ukraine) ont eu lieu pendant la 
durée du projet. Malgré cette situation dramatique et sans précédent, 
les partenaires ont pu renforcer leur coopération, unir leurs efforts 
pour mettre en œuvre des solutions innovantes et développer des 
instruments de soutien aux actions locales, contribuant ainsi à 
accélérer la transition énergétique des régions alpines. 

Pour en savoir plus sur ALPGRIDS, consultez le site : www.alpine- 
space.org/projets/alpgrids 
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ALPGRIDS EN UN COUP D'ŒIL 

L'objectif du projet est de créer un 
environnement propice au 
développement des boucles locales, 
en soutenant notamment la création 
de communautés énergétiques 
locales. 

 
DURÉE : 
01/10/2019-31/8/2022 

 
FEDER : €1,599,511 

http://www.alpine-space.eu/projects/alpgrids
http://www.alpine-space.eu/projects/alpgrids
http://www.alpine-space.eu/projects/alpgrids
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De nouvelles vidéos de témoignages 

Les partenaires du projet pilote ALPGRIDS ont 
publié des vidéos de témoignages sur leurs 
projets. Jetez-y un coup d'œil et apprenez-en 
davantage sur chacun des sites pilotes. 

RV sur  

www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home 
 

 

Résultats finaux et conclusions dans les zones pilotes 

Municipalité de Selnica ob Dravi (Slovénie) 

Dans le cadre du projet ALPGRIDS, des solutions 
techniques de construction de centrales solaires 
ont été étudiées et testées. Les simulations ont 
montré que l'installation de centrales 
photovoltaïques sur la caserne de pompiers et au 
centre culturel du village augmentera 
l'autosuffisance des installations et réduira les 
factures d'électricité. En plus des installations de 
production et d'un système de gestion intégré, il 
est prévu à l'avenir d'intégrer également un 
système communautaire de stockage par batterie 
dans les bâtiments. Grâce aux leçons tirées des 
bonnes pratiques et à une grande collaboration 
entre toutes les parties prenantes, le système 
pourra s'améliorer pour fonctionner de manière 
optimale. 

 

Ville de Savone (Italie) - Comment les micro-réseaux peuvent-ils être utiles au développement et au 
fonctionnement de la Communauté d’énergie ? 

 

Un petit campus universitaire avec des charges 
thermiques et électriques et des infrastructures de 
mobilité électrique, desservi par un micro-réseau, a 
été modélisé dans le cadre du projet pilote de 
Savona. Les études ont prouvé que, avec les 
systèmes d'incitation et les prix de l'électricité 
actuels, seule la ressource photovoltaïque et la 
cogénération à l'hydrogène sont pertinentes. 
D'autres solutions telles que le stockage et les 
éoliennes pourraient être incluses si elles faisaient 
l’objet d’incitations plus élevées ou en les 
rémunérant pour la fourniture de services 
supplémentaires au réseau (réponse à la demande, 
déplacement de la charge, écrêtement des pointes). 

https://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home
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Le projet pilote de Thannhausen est pleinement 
opérationnel et fournit de l'électricité au quartier. 
L'installation photovoltaïque de 29 kWc produit une 
électricité qui sera distribuée à 8 consommateurs. Le 
système est conçu pour maximiser la part de 
l'utilisateur dans sa propre production d'électricité 
et maximiser l'avantage économique pour le 
producteur comme pour les consommateurs. 

 

Le pilote Rothmoser à Grafing (Allemagne) 

Le pilote Rothmoser à Grafing découvre les 
possibilités d'un modèle Mieterstrom combiné à la 
recharge publique des VE dans une maison de 
retraite. La récente crise énergétique souligne 
l'importance de la production locale d'énergie et du 
partage de l'énergie. Dans le cas du Mieterstrom-
Model, les locataires bénéficient d'une énergie 
photovoltaïque bon marché, ce qui constitue un 
avantage significatif dans les années à venir compte 
tenu de l'explosion des prix de l'énergie. La 
construction de la maison de retraite a débuté le 
10.3.2022. La demande aux bornes de recharge 
Rothmoser pour le chargement public des VE en 
2022 a augmenté de 25 % par rapport à l'année 
dernière. Par conséquent, la demande de nouvelles 
bornes de recharge dans les prochaines années 
semble évidente et confirme l’intérêt d’avoir une 
recharge EV à cet emplacement central. 

 

Val de Quint (France) 

Entre autres résultats, les études menées sur le site 
pilote du Val de Quint mettent en évidence le rôle 
clé de la flexibilité de la consommation pour 
renforcer l'intérêt économique des opérations 
d'autoconsommation collective. Il apparaît qu'au-
delà de l'intérêt direct de cette flexibilité pour 
augmenter le ratio d'autoconsommation, elle peut 
même aider le fournisseur d'énergie 
complémentaire à remplir ses obligations 
d'équilibrage vis-à-vis du réseau, créant ainsi une 

valeur supplémentaire. (Photo : J.P. Bajard) 
 

Drôme (France) 

Les 6 sites pilotes de la Drôme ont fait l’objet d’études techniques et juridiques qui ont permis d’étudier 2 
schémas s’autoconsommation collective : le cas de l’autoconsommation dite « patrimoniale » où la collectivité 
réalise seule le projet sur ses propres bâtiments et le cas de l’autoconsommation collective faisant appel à du 
tiers investissement citoyen. 
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Sur le plan économique, les études démontrent que la viabilité est relative et dépend étroitement du prix de 
l’électricité. Ainsi avec les hypothèses 2021, seuls 1 ou 2 projets peuvent viser des temps de retour actualisés 
inférieurs à 20 ans alors qu’avec les hypothèses 2022 tous les projets obtiennent des rentabilités attractives, 
en comparaison du scenario de « référence » qui intègre une forte hausse du prix de l’électricité début 2022. 
Sur le plan juridique les modèles contractuels ont été approfondis et ont permis, dans le cas du tiers-
investissement avec achat d’énergie par une collectivité, d’établir les montages compatibles avec les règles de 
la commande publique.  

 
 

 

Publications finales 

Modèle de micro-réseau alpin 

Les partenaires ont publié un guide intitulé "Alpine 
Microgrid Model". Il fournit des informations sur les 
micro-réseaux et les communautés énergétiques à 
travers la description des 7 projets pilotes mis en 
œuvre par les partenaires du projet ainsi que les 
résultats des échanges transnationaux. Il donne des 
informations sur le cadre politique soutenant la 
création de communautés énergétiques locales et 
fournit quelques conseils pour initier la mise en 
œuvre de tels projets. 

 

Paquet politique sur les micro-réseaux 

Les partenaires ont publié un guide "Microgrid 
Policy Package". Ce guide fournit des éléments 
concrets pour aider à concevoir et à mettre en 
œuvre des stratégies politiques pour le 
développement efficace des Communautés Locales 
d'Energie dans les territoires cibles de l'espace 
alpin identifiés par le Projet. Il décrit ce qui peut 
être fait par les décideurs politiques pour concevoir 
des politiques et des instruments de soutien aux 

Communautés Locales d'Energie. 
 

A retrouver sur le site web  
www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home 

http://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home
http://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home


ALPGRIDS est cofinancé par le Fonds européen de développement régional par le biais du programme Interreg Alpine Space. 

 

 

 

Ecole d'été ALPGRIDS à Savone, Italie 

 

 

 
Grâce au projet ALPGRIDS, les jeunes diplômés peuvent désormais suivre un cours de spécialisation gratuit sur 
les micro-réseaux et les communautés énergétiques. Le cours est structuré comme une université d'été 
internationale intensive qui fournit des compétences spécifiques dans la conception et la gestion des micro-
réseaux énergétiques, dans le contexte des communautés énergétiques. 
 

L’université d'été est ouverte aux diplômés d’une licence ou d'un master (en ingénierie, architecture, 
économie, mathématiques, physique, etc.) depuis 3 ans dans les universités de l'espace alpin européen. Le 
cours s’est déroulé du 6 au 10 juin au Campus de Savone - Université de Gênes. Les étudiants ont la possibilité 
de suivre les cours en présentiel ou à distance. 

 

 

Conférence finale ALPGRIDS 

La conférence finale du projet ALPGRIDS sur les "Solutions de boucles locales : Une victoire pour les 
communautés énergétiques dans les Alpes !" a eu lieu en ligne le 8 avril 2022. L'objectif principal était de 
présenter et de discuter des conclusions et des résultats du projet ALPGRIDS aux autorités publiques locales, 
régionales et nationales, aux agences sectorielles, aux institutions européennes, aux parties prenantes locales 
et nationales et aux représentants du domaine de la recherche et des entreprises, aux organisations de 
soutien aux entreprises et au grand public. Un accent particulier a été mis sur l'expérience globale du projet en 
termes de défis et de leçons apprises par les 12 partenaires du projet ainsi que par les experts, les consultants 
et les différentes parties prenantes impliquées dans le projet. La conférence finale d'ALPGRIDS a également 
été l'occasion de présenter les résultats, les recommandations politiques et les perspectives d'avenir du 
projet. 
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Les intervenants ont informé les participants, environ 72 personnes issues de différents domaines des 
institutions privées et publiques, des solutions les plus innovantes en matière de micro-réseaux, de transition 
énergétique dans les Alpes et de communautés énergétiques locales. La conférence était divisée en trois 
sessions : la première portait sur la vue d'ensemble du projet ALPGRIDS, la seconde était une session 
thématique sur le développement d'instruments dédiés et d'un environnement pour les actions énergétiques 
collectives, et la dernière était une session interactive. Un membre d'EUSALP AG9 a rappelé l’importance de 
maintenir la relation, ce qui assurera la durabilité des résultats du projet ALPGRIDS et la coopération 
transnationale au-delà du projet de la fin du projet. 

A noter que de nombreux participants sont déjà impliqués dans des projets énergétiques collectifs. Les 
participants sont avides de nouvelles connaissances et informations dans ce domaine, malgré leur forte 
compréhension des boucles locales. Cependant, des obstacles doivent encore être surmontés, notamment le 
cadre juridique et administratif dans presque tous les pays des partenaires du projet. A lire ICI.  

 
 

 

Nouvelles et événements d'ALPGRIDS 

Des invités français visitent des boucles locales en Bavière 

Les boucles locales offrent un bouquet de 
nombreuses possibilités, davantage une source 
d'inspiration qu'un modèle à imiter. Les possibilités 
techniques et les formes de mise en œuvre sont 
diverses. Leur point commun est la participation 
des citoyens, à géométrie variable, et à minima en 
tant que clients qui acquièrent plus que de 
l'énergie. Telle est a été la conclusion de trois 
journées intensives, au cours desquelles deux 
représentants de l'Association des Centrales 
Villageoises (ACV) ont visité quatre sites de boucles 
locales en Bavière. A lire ICI.  

 
 
 
 
 
 

ALPGRIDS s'adresse aux autorités locales : 
événement à Udine sur les communautés 
énergétiques 

Le 13 mai, plus de 120 représentants des autorités 
locales de la région Friuli Venezia Giulia se sont 
réunis à Udine pour assister à la conférence 
"Renewable Energy Communities : Benefits and 
Challenges", organisée par la municipalité d'Udine 
en collaboration avec l'APE FVG (l'Agence locale de 
l'énergie) et l'ANCI (l'Association nationale des 
municipalités italiennes). A lire ICI.  

 
 
 

https://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/project-results/wp-c-communication/d.c.3.2---alpgrids-final-conference-takeaways
https://www.alpine-space.org/project-news-details/en/10570%22%20/h
ttps://www.alpine-space.org/project-news-details/en/10568%22%20/h
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ALPGRIDS à l'honneur sur EURONEWS 

Dans le cadre du programme EURONEWS 
"Smart Regions", la journaliste Aurora Velez 
est venue sur le site pilote de la CNR à Val de 
Quint, pour découvrir le projet ALPGRIDS et 
les avantages des boucles locales de 
l’énergie. 
Le reportage a été diffusé sur EURONEWS en 
février et est maintenant disponible sur 
internet, traduit en 7 langues. Vous pouvez la 
regarder ICI 

 
 

ALPGRIDS à la conférence du 31 mai au 2 juin à Genève 

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) ont 
participé aux Assises européennes de la transition énergétique organisées à Genève du 31 mai au 2 juin. Cette 
conférence a réuni jusqu'à 2.000 acteurs français et européens pour discuter de la sobriété énergétique. Dans 
ce cadre, AURA-EE et CNR ont présenté le projet ALPGRIDS aux acteurs des territoires présents à travers des 
"speed-datings", et plus particulièrement les résultats des sites pilotes français du Val de Quint et de la Drôme. 
L'idée était aussi pour eux de comprendre les configurations les plus facilement reproductibles, le cadre 
réglementaire, les liens avec le réseau de distribution, et les outils disponibles pour l'autoconsommation 
collective et les boucles locales. Les participants ont fait preuve d’un grand intérêt pour ce modèle 
énergétique d'avenir. 

 
 

Conférence à Valence Rovaltain le 23 juin 2022 

Plus de 100 participants étaient réunis à Valence Rovaltain pour la 
présentation des résultats du projet ALPGRIDS sur l’autoconsommation 
collective en France, présentés par AURA-EE, la CNR et quelques sites 
pilotes. 

La deuxième partie de la conférence a permis d’ouvrir l’horizon avec la 
présentation d’autres modèles de boucles locales énergétiques, qui 
diversifient les façons de valoriser localement la production d’énergie 
renouvelable. Plus d’informations ICI.  

https://www.alpine-space.org/project-news-details/en/10521
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/conference-sur-lautoconsommation-collective-en-drome


 

 

 

Partenaires et contacts 

• Agence Energie Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-EE) 

• Agence régionale pour les infrastructures, la rénovation des bâtiments et l'énergie de Ligurie (IRE spa) 

• Centre d'énergie et d'innovation de Weiz (W.E.I.Z.) 

• Agence pour l'énergie et le climat de Podravje (ENERGAP) 

• 4ward Energy Research Ltd. (4ER) 

• Conception et gestion des actifs d'énergie électrique (DeMEPA) 

• B.A.U.M. Consult GmbH München (BAUM) 

• Rothmoser GmbH & Co. KG (ROTH) 

• Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 

• Municipalité d'Udine (UDINE) 

• Municipalité de Selnica ob Dravi (SELNICA) 

• Université de Gênes (UNIGE) 
 
 

 
 

Le projet ALPGRIDS est co-financé, en Auvergne-Rhône-Alpes, par : 
 

 
 

 

RESTONS EN CONTACT  

 

 https://www.linkedin.com/groups/8910047/ 

Patrick Biard - Agence Energie Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (Chef de file) 
patrick.biard@auvergnerhonealpes-ee.fr 
Noemie Bichon - Agence de l'environnement de l'énergie Auvergne-
Rhône-Alpes noemie.bichon@auvergnerhonealpes-ee.fr 
Vlasta Krmelj - Agence de l'énergie de Podravje (responsable de la 
communication) vlasta.krmelj@energap.si 
 

 

Cette lettre d'information fournit des informations sur le projet Interreg d'Espace alpin ALPGRIDS ainsi que d'autres informations sur les nouvelles, les événements 
et les initiatives dans les domaines thématiques couverts par ou liés au projet et au Programme d'Espace alpin. 
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du programme Interreg Alpine Space. 
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