
 
 

 

 

Projet PEGASUS 

Promouvoir la production rationnelle et l’utilisation 

durable de l’électricité 

Lettre d’information no 5 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous avons le plaisir de vous envoyer la 5e et dernière lettre d’information du projet PEGASUS. 

Le projet PEGASUS a réuni 10 partenaires issus de pays du pourtour méditerranéen qui ont 

travaillé ensemble et étudié particulièrement les microréseaux, en se concentrant sur 7 régions 
rurales et insulaires. Son objectif était de mettre en place des outils et de méthodes permettant 

de faciliter le développement des microréseaux. 

Cette lettre vous informera sur la progression du projet. Si vous souhaitez suivre de plus près les 

avancées du projet, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter https://twitter.com/PegasusPZ et à 

consulter notre site internet https://pegasus.interreg-med.eu. 

 
  Cordialement,  

  L’équipe PEGASUS  

 

Fin de projet PEGASUS 

Octobre 2019 

https://twitter.com/PegasusPZ
https://pegasus.interreg-med.eu/


 

 
 

 

PARTICIPEZ AU WEBINAIRE 

De nouveaux modèles économiques destinés aux communautés énergétiques – Leçons tirées 

du projet PEGASUS 

Le 31 octobre à 11 h 00  

Site internet et formulaire d’inscription : 

https://www.fedarene.org/emerging-business-models-for-energy-communities-lessons-from-t 

he-pegasus-project-webinar-31710 

 
Ce webinaire exposera de manière détaillée les dispositions concernant les « communautés 

énergétiques » dans les directives relatives au marché de l’électricité et aux énergies 

renouvelables. Il permettra de faire avancer le projet de création d’un fonds de soutien au 

développement de projets similaires et présentera les résultats du projet PEGASUS en attirant 
l’attention sur un des projets pilotes. 

 

 

Dans le cadre du projet PEGASUS, les agences de maîtrise de l’énergie ont simulé le 

fonctionnement de microréseaux dans 7 régions pilotes. Les premiers bilans économiques des 

projets pilotes sont sortis. En voici un aperçu. 
 

Le microréseau pilote du Complexe sportif de Ruše 

 
Le Sport Park Ruše est le projet pilote slovène, il 
se trouve dans un complexe sportif et 

comprend deux installations PV existantes de 50 

kWc chacune. Un groupe de 4 bâtiments a été 

choisi pour constituer un microréseau dont la 

consommation électrique approche les 

500 MWh/an. 

Ce projet a permis de vérifier la possibilité de 

mise en place d’un microréseau au cœur d’un 

environnement local à fort potentiel. Cela a été 

l’occasion de tracer des profils de 

consommation et de simuler des scenarios de 

production. La mise en place d’un microréseau 

s’avère possible. 

 

 

Les obligations légales relatives à la réalisation d’un microréseau dans cette région ont 

également été étudiées. Il serait techniquement possible de relier tous les bâtiments au sein d’un 

microréseau opérationnel. Des modifications ont récemment été apportées à la législation pour 

permettre aux usagers de produire de l’énergie renouvelable localement sur le réseau principal 

tout en étant relié au microréseau, à la seule condition que les usagers soient connectés à un 

seul et même poste de transformation.  

Ne ratez pas l’événement final ! 

Conclusions et évaluations des sites pilotes PEGASUS  

https://www.fedarene.org/emerging-business-models-for-energy-communities-lessons-from-the-pegasus-project-webinar-31710
https://www.fedarene.org/emerging-business-models-for-energy-communities-lessons-from-the-pegasus-project-webinar-31710


Un pas considérable a été fait en direction de l’utilisation de l’infrastructure existante pour créer 

des microréseaux connectés au réseau principal. 

Les facteurs économiques clés qui permettent un taux d’autoproduction élevé sont 

principalement le prix de l’énergie produite et le prix de l’énergie soutirée du réseau. Ici, la 

fiabilité du réseau n’est pas un enjeu. L’énergie solaire représente une source d’énergie 

totalement viable garantissant de l’énergie renouvelable à un prix abordable. Il est simplement 

nécessaire de concevoir et de mettre en place le système correctement. Le problème se situe 

du côté de la variabilité de la ressource. Pour l’améliorer, il est possible de stocker de l’énergie 

mais cette solution s’est révélée trop onéreuse. Nous avons donc évalué sa viabilité économique. 

Des essais ont été réalisés afin de simuler l’utilisation d’un système mixte chaleur/énergie utilisant 

le gaz naturel comme source d’énergie. Pour que le système reste viable, il est nécessaire d’avoir 

une différence de prix suffisante entre le gaz et l’électricité. Néanmoins, cela pourrait constituer 

une possibilité viable à l’avenir.  

En conclusion, les facteurs de réussite du microréseau sont en nette amélioration et l’autonomie 

partielle des usagers à partir du réseau principal devrait devenir un schéma de plus en plus 

fréquent. En savoir plus 

 
  

Le microréseau de Saint-Julien-en-Quint, Auvergne-Rhône-Alpes 

Dans le village de Saint-Julien-en-Quint, des coupures de courant peuvent avoir lieu après les 

tempêtes et poser des problèmes d’approvisionnement en électricité aux agriculteurs possédant 

des armoires froides ou aux utilisateurs de chaufferies au bois. C’est la raison pour laquelle, des 

habitants et des élus locaux se sont mobilisés pour mettre en place des solutions innovantes pour 

aider le village à devenir plus indépendant en termes d’énergie, grâce à des sources d’énergie 

locales. 
 

 

C’est à cette fin qu’a été constituée en juin 2018, la SAS Centrales Villageoises ACoPrEV Val de 

Quint, une société à capitaux principalement citoyens avec une gouvernance coopérative 

locale investissant dans des équipements photovoltaïques implantés sur les toitures. 

L’analyse coût-bénéfice a été achevée en juillet 2019. Le projet comprend une installation PV de 

36 kWc exploitée par une la société citoyenne locale, dont l’électricité pourrait être vendue 

directement aux 33 consommateurs du site pilote. Le nouveau cadre législatif lié à 

« l’autoconsommation collective » sera appliqué. 

L’étude montre que des subventions sont pour l’instant nécessaires pour que la société locale 

puisse proposer un tarif de l’électricité compétitif. Cette viabilité est cependant très relative dans 

la mesure où elle dépend fortement des hypothèses faites sur la hausse du prix de l’électricité : 

sur une période d’observation longue avec une hausse régulière du prix de détail de l’électricité, 

l’intérêt de l’autoconsommation collective est fortement amélioré. À Saint-Julien-en-Quint, une 

étude paramétrique détaillée a été menée : l’impact du projet sur les factures de chacun des 

consommateurs a été évalué, suivant différentes hypothèses de tarifs (TURPE, coût du kWh local) 

et de taxes (TCFE, CSPE, TVA) appliquées. Les résultats ont été présentés aux habitants et le projet 

est actuellement en cours de mise en œuvre. En savoir plus sur l’étude technique et sur l’étude 

économique. 

 
 

 

https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/ENERGAP_technical_and_economical_evaluation.pdf
https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/Etude_technique_PEGASUS_FINAL_AURA-EE.pdf
https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/Etude_economique_PEGASUS_final_AURA-EE.pdf
https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/Etude_economique_PEGASUS_final_AURA-EE.pdf


Le microréseau pilote de la communauté de Megalo Evydrio 

L’installation du projet pilote de microréseau grec est prévue près de la ville de Pharsale, dans la 

commune de Megalo Evydrio. Le microréseau possède un seul point de couplage commun (PCC) 

avec le réseau principal de distribution. Il sera conçu comme une « communauté énergétique », à 

laquelle participeront la ville de Pharsale et les résidents de la commune de Megalo Evydrio. 

• La situation actuelle du projet pilote grec avant l’installation du microréseau : 

o Les usagers achètent l’électricité au 

réseau de distribution principal ; 

 

o Les producteurs vendent l’électricité sur 
le réseau principal ; 

 

o Les prosommateurs achètent l’élec-

tricité au réseau principal sur une base 

de net-metering. Si la production 

dépasse la consommation, ils ne 

gagnent pas d’argent sur le surplus 

d’électricité produit. 

 

 

 

• La situation après la mise en place du microréseau sur le site pilote grec : 

Une « communauté énergétique » exploitera le microréseau. Elle réunira la municipalité locale, les 

résidents, les commerçants, les producteurs d’électricité locaux et de nombreuses autres parties 

intéressées. Elle achètera et vendra l’électricité pour ses membres, en interagissant d’une part 
avec eux et d’autre part avec le réseau principal. 

L’étude économique a pris en compte de multiples paramètres (notamment, les possibilités de 

ressources, le coût des sources d’énergie renouvelables utilisées, le prix d’achat de l’électricité 

produite par ces sources, etc.). Elle a étudié les différents scénarios et a examiné plusieurs stratégies 

différentes concernant le fonctionnement du microréseau de Megalo Evydrio. En savoir plus 

 

 

Le microréseau pilote de la municipalité de Potenza  

Le projet pilote comprend 2 infrastructures énergivores : la piscine du Parc Sportif de Montereale et 

l'escalator de Santa Lucia, long de 600 mètres, capable de transporter jusqu'à 9 000 personnes/heure 

de la périphérie au centre-ville. Le projet visait à démontrer les avantages réalisables par 

l'application de la réglementation italienne "Scambio sul posto Altrove", selon laquelle les deux 

centrales peuvent être considérées comme un seul utilisateur d'électricité (autoconsommation) à 

condition qu'une production renouvelable soit exploitée au moins sur un des deux sites.  

Un système de cogénération thermique, assimilé aux énergies renouvelables en raison de son 

rendement élevé, installé dans le bâtiment de la piscine, peut être utilisé pour le chauffage de l'eau 

et de l'air ambiant. L'électricité produite au-delà de la demande locale est injectée dans le réseau 

public de distribution. De manière symétrique, l'électricité est soutirée du réseau lorsque la demande 

locale dépasse la puissance électrique disponible de la cogénération. 

Une campagne de mesure tout au long de l'année 2018 de la consommation thermique et 

électrique de la piscine et de la demande d'électricité de l’escalator a permis le dimensionnement 

optimal de la cogénération. 

 

 

https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/CRES_technical-and-economical-evaluation_V2-_final.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
L'utilisation d'une cogénération à haut rendement de 120 kWt/60 kW permet d'économiser 366 

MWh/an d'énergie primaire avec une réduction correspondante des émissions de carbone de 80 t / 

an.  

Une période de retour sur investissement de 4 ans sur l'investissement impliqué a incité la municipalité 

à lancer un appel d'offres pour la mise en œuvre de ce qui avait été conçu dans le projet pilote. En 

savoir plus

 
 

Le microréseau pilote de l’Université de Chypre 

L’objectif de ce projet pilote est de convertir le vaste campus de l’université de Chypre en un 

microréseau contrôlable d’autoconsommation, alimenté par des systèmes photovoltaïques et des 

systèmes distribués ou centralisés de stockage de l’énergie. Le microréseau du campus pourra 

fonctionner soit îloté en cas de défaut de réseau ou de besoins de maintenance, soit en 

connexion avec le réseau de distribution principal, offrant ainsi des services systèmes au 

gestionnaire de réseau. 

Afin de concevoir le microréseau du campus, des premiers essais de simulation sont réalisés grâce 

à un logiciel commercial. Au cours de la simulation, des tests exhaustifs du système existant et des 

nouveaux équipements achetés grâce au projet PEGASUS sont menés à bien sur un plus petit 

microréseau dans les locaux de FOSS afin de valider les résultats et d’appuyer la simulation. 

L’objectif de l’analyse économique est lié au fonctionnement actuel du microréseau de FOSS. On 

étudie la viabilité et la faisabilité d’un microréseau à la production photovoltaïque intermittente et 
un Système de stockage d’énergie sur batterie, tandis que le plan de facturation suivi dans cette 

étude est un plan de facturation nette, correspondant à l’accord de tarification actuel auprès du 

distributeur local. En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/SBE/newsl5_pegasus_pilote_Potenza.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/SBE/newsl5_pegasus_pilote_Potenza.pdf
https://pegasus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Renewable_Energy/Projects/PEGASUS/News_events/News/Conclusions_on_pilots/Technical-and-economic-evaluation-of-UCY-demo.pdf


   

Ces derniers mois, le projet PEGASUS est passé de la phase de test à la phase de transmission. 

Tous les projets pilotes des zones rurales et insulaires ont préparé des actions (ateliers, rencontres 

et séminaires) afin de transmettre les résultats de leurs essais : informer, instruire et former au sujet 

des microréseaux et comment les modèles économiques peuvent fonctionner suivant des 
conditions différentes. 

 

Université d’été sur les microréseaux PEGASUS  

L’université d’été sur les microréseaux est l’une des activités essentielles de cette phase. Cet 

événement, organisé les 30 et 31 mai 2019 à Cagliari (Italie), a remporté un grand succès, sous 
l’impulsion du projet PEGASUS et avec le soutien du programme Interreg Méditerranée. Au cours 

de ces deux journées, les participants ont exploré les perspectives qui s’ouvrent aux microréseaux 

pour l’exploitation des ressources en énergie locales/régionales en faveur de la transition 

énergétique. Un temps important de la formation a été réservé pour comprendre comment les 

microréseaux pouvaient devenir des éléments actifs des réseaux intégrés, optimiser l’utilisation 

des ressources énergétiques et permettre que les municipalités et communautés obtiennent une 

empreinte carbone neutre. Au cours de cet événement, les partenaires du projet PEGASUS ont 

mis à contribution les connaissances acquises au cours des simulations de fonctionnement de 

microréseaux mises en place sur les sept sites pilotes : France, Chypre, Slovénie, Italie, Croatie, 

Malte et Grèce. En savoir plus 

 
 

Les partenaires PEGASUS ont coopéré avec la communauté Interreg MED RES 
 

 

Cette année, les partenaires du projet PEGASUS ont collaboré lors de plusieurs événements 

organisés par le projet GREENCAP et la communauté Interreg MED RES (énergies renouvelables). 

Nous avons préparé ensemble UNE VIDÉO sur le site pilote PEGASUS français, situé dans le village 

de Saint-Quentin-en-Quint, qui fait face à des enjeux spécifiques aux milieux ruraux (réseau 

électrique peu dense, coupures, potentiel ENR significatif). 

 

Visionner la vidéo pour en savoir plus sur  

Le projet pilote français 

 

 
 
 

Communication et événements 

https://pegasus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/a-successful-two-days-pegasus-microgrids-summer-school/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=GjzryBx1p-Y


En mai 2019, les partenaires ont participé à l’atelier de 

consultation régional de la communauté des énergies 

renouvelables organisé à la National Hellenic Research 

Foundation à Athènes (Grèce). 
 

 

 

 

 
 

Au mois de juin 2019, les partenaires ont participé au 

« networking village » de la Semaine européenne de 

l’énergie durable (EUSEW) et aux manifestations 

parallèles de la communauté RES, à Bruxelles 

(Belgique). Le stand du projet PEGASUS y était installé, 

sur lequel le partenaire du projet FEDARENE présentait 

la démarche et les principaux résultats. L’objectif était 

que les participants quittent le stand en ayant une 

meilleure connaissance du fonctionnement des 

microréseaux, les avantages qu’ils impliquent pour une 

communauté énergétique locale ainsi que sur la 

viabilité commerciale de ce nouveau schéma. 
 

Participation de la MIEMA à deux projets financés par le programme Interreg MED dans 
le domaine des énergies renouvelables 

Le 27 mars 2019, la MIEMA a dévoilé les résultats 

préliminaires de deux projets au cours d’un événement 

interregional organisé dans le cadre du projet Interreg 

Europe : SUPPORT, par le Comité régional de Gozo. 

L’équipe a cité les bonnes pratiques en matière de 

promotion des sources d’énergie renouvelable. La 

municipalité de San Lawrenz participe avec elle à 

l’étude pilote liée à la conception d’un microréseau 

basé sur une communauté dans le cadre du projet 
PEGASUS. 

La mise en place de ce modèle de microréseau peut 

aider à réduire les factures d’énergie des habitants et 

améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité.  

En savoir plus 
 

 

Séminaire des élus à Cittadella, Victoria – Gozo 

Cet événement visait la transmission des derniers 

résultats du projet PEGASUS au élus locaux, en leur 

montrant comment ce projet coopératif, impliquant 7 

sites pilotes de microréseaux issus de la région 

méditerranéenne, pouvait aider les petites 

communautés à atteindre une plus grande 

indépendance énergétique. En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pegasus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/a-greener-gozo-through-e-mobility-and-micro-grids/
https://pegasus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/a-greener-gozo-through-e-mobility-and-micro-grids/
https://pegasus.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/municipality-decision-makers-seminar-in-cittadella-victoria-gozo/


Résultats finaux et conclusions du projet PEGASUS sur l’ultime séminaire StoRES organisé 
à Cagliari, le 28 mai 2019 

L’objectif principal de cet événement était de présenter les résultats et principales réussites du 

projet StoRES et d’aborder les complémentarités avec les autres projets MED sur les énergies 

renouvelables. 

Madame Ivana Ostoic, élue de Preko participant au 
projet PEGASUS, a fait une présentation intitulée 

« Entrée des sources d’énergie renouvelable dans le 

réseau du futur ». 
 
 

 
 

Participation de PEGASUS à l’événement international sur la thématique des Smart 

Villages à Courmayeur, Italie 

Parmi les manifestations programmées à l’occasion de 

l’année de la présidence italienne de la SUERA, la 

région autonome du Val d’Aoste a réuni politiciens, 
chercheurs, chefs de projets, associations et toutes les 

personnes impliquées dans la thématique des Smart 

Villages (villages intelligents). 

AURA-EE est intervenue pour présenter le sujet des 

microréseaux à travers l’expérience du projet 

PEGASUS. Le deuxième jour, l’agence française a 

également présenté un poster sur les microréseaux. 
 

 

Campagne locale à Saint-Julien-en-Quint et formations à l’autoconsommation 

collective à AURA-EE 

Fin avril 2019, les résultats de l’étude pilote ont été 

présentés aux habitants de Saint-Julien-en-Quint et aux 

acteurs locaux. Cet événement a montré que la 

population était intéressée par le projet et relativement 

confiante sur l’impact que le projet pourrait avoir sur 

leurs factures. Sur cette base le périmètre final du 

projet devrait donc se construire. 

Par ailleurs en octobre 2019, AURA-EE a organisé 2 

sessions de formation sur l’autoconsommation 

collective avec le bureau d’études TECSOL à 

destination des maîtres d’ouvrage publics d’une part 
et des bureaux d’étude et installateurs d’autre part.  

 

Un séminaire réussi à Chypre 

Le 24 juin 2019, la rencontre organisée avec plusieurs 

municipalités pour présenter les résultats du projet 

PEGASUS (Promoting Effective Generation and 

Sustainable USes of electricity – Promouvoir la 

production rationnelle et l’utilisation durable de 

l’électricité) a connu un grand succès. Elle a été suivie 

de discussions très productives sur l’implication des 

municipalités en vue d’un avenir durable et d’autres 

points concernant la durabilité. 

 

 



Réunion des parties prenantes à Barcelone, avril 2019 

Le 25 avril 2019 était organisée à Barcelone la réunion 

des parties prenantes au sujet du document 

d’orientation des ETU (Ecosystemic Transition Units).  

Cette réunion visait à dévoiler, présenter et répartir les 

résultats et activités des projets menés à bien grâce 

aux activités de la communauté MED RES sur le territoire 

méditerranéen et qui aideront les autorités locales à 

établir des politiques fiscales locales innovantes afin de 

promouvoir les énergies renouvelables en se 

concentrant sur les régions rurales et insulaires, régions 

dans lesquelles ces politiques joueront un rôle essentiel 

dans l’augmentation des sources d’énergie 

renouvelable. 
 

Atelier à destination des municipalités locales à Preko 

Un atelier destiné aux municipalités locales a eu lieu à Preko en juin 2019. Nous avons été 

accueillis par le maire, M. Jure Brizic. L’équipe PEGASUS y a présenté les nombreux avantages 

que représente l’utilisation des microréseaux et les résultats du projet pilote de Preko. L’atelier a 

pu compter sur la participation de toutes les municipalités des îles d’Ugljan et de Pasman. 
 

Rencontres des parties prenantes dans la ville de Pharsale, Grèce 

Au cours de l’événement organisé en mai 2019, le CRES a présenté le projet PEGASUS et le projet 

pilote de microréseau grec de Megalo Evydrio. 

Cela a été l’occasion de présenter le modèle 

économique et structurel du site pilote 

(principalement sur les conditions techniques), les 

résultats du questionnaire et la liste des risques que le 
CRES avait déjà préparée. Après cette présentation, 

l’atelier a permis de discuter des résultats. Le CRES a 

dévoilé une « liste indicative des risques » concernant 

le site pilote grec. Cette liste a été redistribuée et les 

risques, classés l’un après l’autre suivant leur ampleur. 

L’atelier a accueilli des ingénieurs et des techniciens, 

le responsable des services techniques de la ville, des 

architectes, des entrepreneurs, des investisseurs dans 

les énergies renouvelables et des urbanistes. 

Atelier – le projet pilote de la ville de Potenza 

Réglementation du système « Scambio sul Posto » du 

site pilote de Potenza. Il s’agit d’une application du 

système de facturation nette (net metering) 

permettant un échange entre des organismes publics 

qui produisent et consomment de l’énergie à deux 

endroits différents. C’est la première occasion de 

l’ouvrir au marché et de faire fonctionner des 

applications dans le sens des microréseaux. L’étude 

du cas de Potenza constitue même sa toute première 

application. 

La formation, destinée aux professionnels du marché 

comme les ingénieurs travaillant comme consultants 

indépendants, les entreprises publiques et les 

entrepreneurs, représentait l’occasion de transmettre 

les méthodes et connaissances acquises. Cela a 

permis de rassembler des données et une 

participation active a été démontrée. 



Débat sur le modèle économique des microréseaux à partir du projet PEGASUS, 

Bruxelles 

Le 10 octobre 2019, les partenaires PEGASUS français, 

maltais et croates ont participé à une rencontre 

organisée par la FEDARENE dans ses bureaux bruxellois. 

Elle a réuni également des représentants de RESCOOP, 

de la Commission européenne et du service d’audit 

interne (IAS). Au cours de cette rencontre, les 

participants ont pu avoir un aperçu des principaux 
apprentissages tirés du projet PEGASUS et échanger au 

sujet de leurs propres expériences sur des projets 

semblables. Ils en ont profité pour poser les bases de 

nouveaux projets et de nouvelles stratégies. 
 

Participation de PEGASUS à l’événement Interreg MED Piazza  

Les villes de Potenza et de Preko ainsi que la FEDARENE ont participé à l’événement Interreg MED 

Piazza qui s’est tenu le 9 octobre 2019 au SQUARE-Palais des congrès de Bruxelles dans le cadre 

des manifestations parallèles de la Semaine européenne des régions et des villes. 

L’atelier s’est emparé d’une partie des résultats du 

programme Interreg MED, impliquant près de 

900 organisations publiques et privées venues de treize 

pays euro-méditerranéens, pour entraîner le public 

dans un débat ouvert sur le rôle que les régions et les 

villes devraient jouer dans trois thèmes transversaux : le 

changement climatique, l’économie bleue et la 

croissance inclusive. 

C’était également l’occasion pour la ville de Preko de 

présenter le projet PEGASUS et les résultats du site 

pilote de Preko. 
 

La 5e réunion du Comité technique de pilotage de PEGASUS a eu lieu à Gozo, Malte 

Du 1er au 2 juillet 2019, les partenaires du projet PEGASUS ont participé à leur 5e réunion organisée 

à Gozo (Malte) par l’Agence maltaise de gestion intelligente de l’énergie (MIEMA). Ils ont 
présenté les résultats et conclusions des 7 sites pilotes, mis en place dans les 7 régions 

méditerranéennes. 

Le 5e comité technique de pilotage a duré deux jours. La première journée était consacrée à 

une rencontre bilatérale entre le partenaire technique et les partenaires en charge de chaque 

projet pilote. La seconde journée, au travail effectué au cours du 4e semestre et au programme 

de travail du 5e semestre. 
 

 

 

 



Leçons tirées des solutions apparues après la mise en place du projet PEGASUS et 
exemple de l’université de Chypre 

Le 24 septembre 2019, à l’occasion de ses conférences du mercredi sur l’environnement et 

l’énergie, la Fédération des industriels et des employeurs chypriotes (OEB), en collaboration avec 
le centre de recherche sur l’énergie durable FOSS de l’université de Chypre, a organisé un atelier 

sur « Le rôle des microréseaux dans le développement des communautés énergétiques ». Plus de 

80 personnes issues de tous les secteurs de l’économie ont assisté à l’atelier mené par 

M. Costantinos Charalambides et les Drs Venizelos Efthymiou et Christina Papadimitriou, membres 

du centre de recherche sur l’énergie durable FOSS, M. Theocharis Tsoutsos, professeur à 

l’université technique de Crête et Mme Anthi Charalambous, responsable du département de 

l’énergie.  

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence finale de MARIBOR : « Mise en place et fonctionnement des microréseaux » 

L’agence Energap a organisé la conférence finale du projet Pegasus pour présenter le processus et 

les résultats du modèle qu’elle a testé : exemple du projet pilote de microréseau simulé au 

complexe sportif de Ruše. 
Cette conférence a eu lieu en mai 2019 à l’école de génie électrique et des sciences informatiques 

de Maribor. 

 

L’exemple pilote de microréseau théorique du Sports Park Ruše, conçu grâce au projet européen 

PEGASUS, a été présenté. Ce projet vise à démontrer les avantages économiques et 

environnementaux pour les usagers et producteurs grâce à un microréseau d’énergie efficace 

permettant de faire une utilisation optimale des ressources existantes, éventuellement par l’usage 

de systèmes de stockage, et de distribuer de l’électricité moins chère aux usagers finaux tout en 

garantissant une bonne rémunération des générateurs PV. Le site pilote peut se convertir en une 

vitrine pour les autres équipements publics. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pegasus.interreg-med.eu/index.php?id=4519&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6615&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1399f221c1a7eec85101f984e333912a


Conférence finale PEGASUS en Auvergne-Rhône-Alpes 

En juin 2019, AURA-EE et Énergie SDED (syndicat d’énergie de la Drôme) ont organisé cette 

conférence finale. L’événement était réparti sur deux séances. Le matin, deux tables rondes ont 

réuni des représentants des institutions publiques. Elles ont mis en exergue l’importance des 

territoires ruraux dans le développement des énergies renouvelables, en particulier grâce aux 

microréseaux et aux communautés énergétiques. Les obstacles que rencontre 

l’autoconsommation collective et l’évolution attendue du cadre légal y ont également été 

abordés. 

L’après-midi était consacrée aux divers aspects techniques et aux retours d’expérience 

concernant les premières initiatives en matière d’autoconsommation collective au niveau 

national. AURA-EE a présenté en détails les résultats du site pilote de Saint-Julien-en-Quint. Cette 

conférence a représenté l’une des plus importantes manifestations organisées sur ce thème dans 

la région. Une centaine de personnes ont participé, attirées par un sujet actuel qui pose de 

nombreuses questions. 

 

Conférence finale de PREKO en octobre 2018 

Fin octobre, la conférence finale du projet PEGASUS s’est tenue à Preko. Il s’agissait d’une 

manifestation parallèle à l’occasion de la fête de la ville de Preko. Plus de 30 personnes ont 

répondu présentes, venues principalement des îles de Preko et de Pasman ainsi que de la 

région de Zadar. 

Le maire de Preko, M. Jure Brzici a inauguré la conférence et a déclaré que la participation de la 

ville au projet Interreg MED ainsi qu’à la communauté MED RES leur a apporté une certaine 

valeur ajoutée et qu’il espérait que les résultats du projet pilote servent de modèle à suivre pour 

les autres municipalités locales. La conférence portait principalement sur la problématique 

suivante : « les microréseaux représentent-ils une valeur financière et environnementale pour les 

petites communautés ? ». À cette occasion, sont intervenus M. Marko Ruzic, pour la ville de Velika 

Gorica, Mme Drazena Strihic, pour Preko et M. Ante Zupan, pour la région de Zadar. Madame 

Ivana Ostoic était présente en tant que modératrice. 
 

 



Les partenaires  

● La municipalité de Potenza (IT) – Partenaire leader 

● Le Centre pour les sources d’énergie renouvelables et les économies d’énergie, CRES (GR) 

● L’Agence maltaise de gestion intelligente de l’énergie, MIEMA (MT) 

● L’Agence de l’énergie de Podravje, ENERGAP (SI) 

● Conception et gestion des actifs d’énergie électrique, DEMEPA (IT) 

● L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, AURA-EE (FR) 

● L’université de Chypre, UCY (CY) 

● La municipalité de Preko, PREKO (HR) 

● Abengoa Innovación S.A., ABENGOA (ES) 

● La Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et 

l’environnement, FEDARENE (BE) 

 

 

 

 
 

 

Suivez-nous sur le site internet : 

https://pegasus.interreg-med.eu 
 

 
 

 
Un projet Interreg Med cofinancé par le Fonds européen de développement régional. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter : 

La Municipalité de Potenza, Italie 

info.med.pegasus@gmail.com 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information du projet PEGASUS, vous pouvez vous désinscrire en 

envoyant un email à l’adresse de contact ci-dessus. 
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