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Chères lectrices, chers 
lecteurs, 
Nous avons le plaisir de vous présenter la 5e et 

dernière lettre d’information du projet StoRES - 

Optimisation de la production photovoltaïque 

décentralisée par le développement de systèmes 

de stockage. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le 

cadre du programme Interreg MED et il est mis en 

œuvre par un consortium de 18 organismes privés 

et publics, couvrant la zone méditerranéenne. 

Vous trouverez dans cette édition les nouvelles 

avancées du projet, qui arrive à sa fin. 

 
Si vous souhaitez connaître les dernières 

actualités de notre projet, suivez-nous sur 

Facebook et Twitter. 

 

Cordialement, 

L’équipe StoRES 
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À propos de StoRES 
StoRES prépare le développement d’une politique optimale pour l’intégration efficace du 

photovoltaïque (PV) et des systèmes de stockage, en testant des solutions innovantes dans 6 

territoires ruraux ou insulaires de la zone MED. 

StoRES vise à augmenter la pénétration du PV dans le mix énergétique des territoires 

spécifiques de la zone MED. Cet objectif est réalisable dans le cadre d’une politique de marché 

optimale, en éliminant les obstacles liés à la fiabilité du réseau et à la variabilité des sources 

de production d’énergie renouvelable. 

 
Le défi est d’augmenter la pénétration du photovoltaïque en traitant les enjeux techniques, 

tarifaires, de marché et de réseau sans compromettre la stabilité du réseau, ni la sécurité 

d’approvisionnement. 

 
Le projet implique des régions faisant face à des besoins et enjeux spécifiques : îles non 

interconnectées, dépendantes à près de 100% des énergies fossiles et confrontées à une 

hausse croissante de la demande en énergie ; zones rurales comportant des réseaux 

électriques moins robustes et ayant probablement des besoins énergétiques croissants, ainsi 

qu’un impact environnemental plus élevé. 
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Le Living Lab, développé avec Cythelia Energy, est une plateforme web interactive sur laquelle 

les données mesurées acquises sur les sites pilotes peuvent être affichées. En outre, plusieurs 

indicateurs sont présentés, notamment les taux d’autoconsommation et d’autoproduction. La 

plateforme permet également la visualisation de profils moyens et la comparaison entre 

différentes installations pilotes. Cet outil peut être utilisé pour de nouveaux systèmes hybrides 

PV + stockage, à condition que les données d'installation requises soient fournies. 

Les graphiques illustrent à la fois les séries chronologiques et les profils moyens (production 

photovoltaïque, consommation totale du bâtiment, autoconsommation, charge et décharge de 

la batterie et états de charge mensuels). Ces séries chronologiques sont entièrement affichées 

et l'utilisateur peut zoomer sur une période spécifique à l'aide de curseurs dédiés. Par ailleurs, 

les données pilotes sont enregistrées de manière anonyme et peuvent être visibles par tout 

visiteur. Un dernier onglet permet une étude paramétrique des ratios d’autoconsommation et 

d’autoproduction en fonction du dimensionnement de la batterie et des panneaux PV. 

 
Le Living Lab peut être consulté à l’adresse suivante : www.stores-livinglab.eu 

 

 

Figure 1 : L’affichage graphique des données du site pilote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : L’affichage graphique des profils moyens d’un site pilote 

 

 

 

Suite au 

développement de la 

plate-forme web, qui 

sera accessible à 

toutes les parties 

intéressées, les 

partenaires du projet 

procéderont à la 

promotion du Living 

Lab, à travers 

différentes actions 

concernant cet outil. 

 
Plus précisément, les 

partenaires 

organiseront des 

visites sur site et des 

ateliers, afin de 

promouvoir le Living 

Lab et le projet 

StoRES auprès des 

parties prenantes, 

d’autres acteurs 

intéressés et du 

grand public. 

http://www.stores-livinglab.eu/


 

 

 

 

 
 

 

Figure 3 : Le nombre de parties prenantes identifiées dans 
chaque pays 

Au total, 172 parties prenantes ont été 

identifiées dans l’ensemble de pays, dont 96 

nationales et 76 locales. 

 
Les formations doivent inclure 2 parties 

principales : 

La transmission de connaissances 
concernant les solutions proposées ;  

Des cas d’études pratiques : la description 

des résultats obtenus à partir des sites 

pilotes (appuyés par le Living Lab et l’outil 

d’optimisation StoRES) 
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Formation pour les parties prenantes à 
Chypre 
Le 8 octobre 2019, le Laboratoire FOSS 
(Laboratoire de technologie photovoltaïque du 
Centre de recherche pour l'énergie renouvelable) 
a organisé un atelier de formation pour les 
parties prenantes, intitulé « Formation StoRES 
sur les systèmes de stockage d'énergie par 
batterie couplés au photovoltaïque ». Au cours 
de l'événement, les participants ont assisté à la 
présentation du projet StoRES et du système de 
stockage d'énergie au Laboratoire FOSS de 
l'Université de Chypre. L’événement a réuni au 
total 22 acteurs, qui ont eu l'occasion de voir une 
démonstration en direct du portail de collecte de 
données, le Living Lab, et de l'outil d'optimisation 
StoRES. Des discussions ont également eu lieu sur 
les résultats obtenus, les enseignements tirés et 
les obstacles rencontrés au cours du projet. 

Formation pour les parties prenantes en Slovénie 

Le deuxième atelier de formation pour les parties 

prenantes a été organisé par la municipalité de Slovenska 

Bistrica, le 9 octobre 2019, avec le titre « Possibilités 

d'investissement et de développement dans les énergies 

renouvelables et le stockage de l'énergie ». Les groupes 

cibles comprenaient des PME, investisseurs, chercheurs, 

consultants en énergie, gestionnaires de réseau de 

distribution, propriétaires de petites centrales solaires, 

ainsi que les services publics, les décideurs politiques et le 

grand public. A cette occasion, les 13 acteurs qui ont 

assisté à la formation ont eu la possibilité de connaître 

davantage sur le projet. 

 

Atelier - formation avec Innovales en Haute-Savoie 

Le 10 octobre 2019, une trentaine de participants, 

bureaux d’études, installateurs et collectivités, ont 

participé à une demi-journée consacrée à la 

présentation des enjeux du stockage, des différentes 

technologies, des cas d’usages possibles. Les résultats du 

projet StoRES ont été présentés et deux installateurs 

sont également venus témoigner du fonctionnement 

d’installations existantes. 

Programme et présentations disponibles ici 

 

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/SBE/2019_10_10_formationSTORES.pdf


 
 
 

 

Identification des autorités compétentes pour mettre en place des mesures de soutien 
 

Soutien des mécanismes existants qui sont adaptés à l’exploitation du stockage d’énergie, 

tels que : 

  la facturation nette ;  

  l’autoconsommation totale ou avec vente du surplus; 

 les tarifs horo-saisonniers. 

 
Bonnes pratiques pour promouvoir le développement des systèmes de stockage, telles que la 

levée des barrières réglementaires, la réduction des taxes ou la simplification des 

procédures.  

 
Amélioration de la compétitivité du système PV + stockage dans chaque pays (aides à 

l’investissement, rémunération de services apportés au réseau, etc.) 

 

Besoin d’un cadre réglementaire pour le stockage d’énergie  

Savoir-faire acquis : faiblesses et barrières 

Recommandations sur comment cette technologie peut : 

(a) être facilement adaptée dans le mix énergétique ; 

(b) aller plus loin dans le futur. 
 

Besoin d’installateurs et du personnel qui soient formés et expérimentés  
 

Nécessité de lever les obstacles techniques éventuels (systèmes non appropriés pour 

l'exploitation du stockage d'énergie) 

 
Besoin d’un marché de l’énergie ouvert 

 

Les recommandations politiques du projet StoRES peuvent être résumées ainsi :  
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Réunion finale du projet au Portugal 
 

La réunion finale du projet s'est tenue avec succès à Algarve (Portugal) du 25 au 26 septembre 

2019. Les partenaires du projet StoRES se sont réunis pour leur dernière réunion transnationale 

visant à conclure le projet. 

 

Au cours de la première journée de cette réunion, les partenaires ont présenté et discuté les 

travaux techniques liés aux aspects suivants : la collecte et l'analyse de données, les 

simulations, l’analyse coûts-bénéfices des systèmes de stockage d'énergie par batterie, les 

solutions techniques et les activités de transfert. 

 
Le deuxième jour de la réunion, les partenaires ont conclu le projet avec des présentations et 

des discussions sur les activités de communication et de capitalisation du projet (par exemple, 

le Living Lab et les recommandations politiques). Ils ont également eu l’occasion de visiter une 

installation photovoltaïque en autoconsommation et avec intégration d'un système de 

réutilisation des batteries de véhicules électriques pour le stockage d'énergie, dans les 

installations d'Inframoura. 
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Première rencontre régionale sur la transition énergétique à Algarve, 
au Portugal 

 
Cet atelier a eu lieu le 28 juin 2019 et a été organisé par l’AREAL, partenaire de StoRES, dans le 

but de susciter une discussion autour des défis et des opportunités que la transition 

énergétique apportera à la région de l'Algarve. Les tendances sur le marché de l'énergie ont été 

débattues, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et de l'eau, ainsi que sur les solutions 

flexibles basées sur les énergies renouvelables, qui aident à soutenir les stratégies de 

décarbonisation de l'économie.  

 
 

Visite des membres du projet 

SciShops au Laboratoire FOSS de 

l’Université de Chypre  

 
Au moins 40 professionnels de 18 pays 

européens ont visité le Laboratoire FOSS de 

l'Université de Chypre le 3 juillet 2019. Le projet 

StoRES et ses principaux résultats ont été 

présentés et les visiteurs ont eu l’opportunité 

d’assister à une démonstration en direct du 

portail de collection de données, le Living Lab, 

et de l’outil d’optimisation du stockage en ligne. 

Le public comprenait des professionnels, des 

ingénieurs et des universitaires. 

 
 

 

Visite de l’Agence chypriote de 

l’énergie au Laboratoire FOSS  

Le 19 septembre 2019, l'Agence chypriote de 

l'énergie et ses partenaires ont eu l'occasion de 

visiter le Laboratoire FOSS de l'Université de 

Chypre pour une démonstration du portail de 

collecte de données (le Living Lab) et de l’outil 

d'optimisation du stockage.
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SARGA - Région d’Aragon 
 

SARGA fournit une assistance et des conseils au 

gouvernement dans l’adoption des lois et dans la définition 

de stratégies. À travers la stratégie de la Région d’Aragon en 

matière de changement climatique, de plan climat et 

d’énergies renouvelables, SARGA a pu développer et mettre 

en œuvre une politique énergétique qui vise à maintenir la 

qualité de l'approvisionnement énergétique et à assurer une 

amélioration de l’efficacité énergétique. Ceci en lien avec la 

priorité 4C du plan d’action FEDER de la région d’Aragon 

O.4.3.1 : “amélioration de l’efficacité énergétique et 

réduction des émissions dans les bâtiments publics” et 

OE.4.3.2 “augmentation des énergies renouvelables dans la 

production électrique et les usages thermiques des 

bâtiments publics, notamment via la micro-génération”. 
 

Javier Sancho, jsancho@sarga.es 
 

Municipalité de Slovenska Bistrica 
 

La municipalité de Slovenska Bistrica est organisée en vertu 

de la loi sur l’autonomie sociale (Journal Officiel de la Slovénie 

n° 94/07) et coordonne localement les règlements associés 

aux besoins et intérêts des citoyens. La municipalité gère45 

bâtiments publics et souhaite mettre en place des actions 

dans le cadre de sa politique énergétique locale. Par exemple 

: bilan énergétique 

approfondi des bâtiments publics, études de faisabilité de 

projets hydrauliques, solaires, éoliens, d’exploitation et 

d’utilisation de biomasse et bio-gaz, de nouvelles installations 

PV sur des bâtiments publics, etc. 
 

Tomaž Pristovnik, tomaz.pristovnik@ric-sb.si 
 

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Énergie Environnement 
 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 

Environnement, au service de la Région et des acteurs des 

politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les 

collectivités et les acteurs des territoires pour développer leur 

performance dans la transition énergétique et 

environnementale. Elle est également un lieu privilégié de 

réflexion et d'échanges pour tous les acteurs institutionnels, 

économiques et associatifs d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les 

questions d’énergie et d’environnement. 
 

Noemie Poize, noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 
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Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et du 

Tourisme 
 

Le service de l’Énergie a la responsabilité globale de 

l’énergie à Chypre, y compris de la promotion de 

l'utilisation des énergies renouvelables et de la 

construction de la politique. Dans ce cadre, le service de 

l’Énergie est très intéressé par le développement du PV à 

Chypre à travers l’adoption d’une politique appropriée, 

des règles de marché, et de technologies auxiliaires. À cet 

effet, le projet StoRES est complètement en phase avec 

les objectifs du service de l’Énergie qui jouera un rôle 

actif dans la réalisation des installations prévues et dans 

l’identification des bénéfices liés à l’installation de 

systèmes de stockage couplés aux sources de production 

PV. 
 

George Partasides, gpartasides@mcit.gov.cy 

Municipalité de Ussaramanna 
 

Les administrateurs de la Municipalité d’Ussaramanna peuvent 

partager des compétences et des expériences dans le montage de 

projets européens ainsi que dans le domaine du développement 

durable. En effet, l’équipe est composée de personnes ayant un 

savoir-faire en génie électrique tel que les systèmes d’alimentation 

électrique, et une bonne connaissance des réseaux de distribution 

d’électricité et des réseaux intelligents. La municipalité 

d’Ussaramanna est signataire de la Convention des Maires et son 

plan climat énergie a déjà démarré et est en cours de mise en  

œuvre. Ce plan climat intègre des actions de 18 municipalités et 

également des actions globales sur tout le territoire de « l’union des 

municipalités de Marmilla ». 

 
Marco Sideri, sindaco@comune.ussaramanna.vs.it 

 

Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 

Chypre 
 

Le gestionnaire de réseau est l'organisme responsable de 

l’exploitation efficace et sûre du réseau électrique ainsi que 

de son entretien et de son extension. Le gestionnaire de 

réseau a en charge l’intégration des ENR décentralisées dans 

le système de distribution électrique de Chypre. L’équipe 

technique a une grande expérience sur l'intégration du PV 

dans le mix électrique et les contraintes que cela peut poser. 

Il a également une grande expérience dans la conception de 

solutions techniques pour l’intégration d’installations PV 

résidentielles dans le réseau électrique. L’implication du 

distributeur chypriote dans le projet est de première 

importance. 
 

Tasos Gregoriou, TGregori@eac.com.cy 
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Partenaires associés 

 
    Plateforme technologique méditerranéenne des smart-grids 

Venizelos Efthymiou - vefthymiou@hotmail.com 
 

Université de Cagliari 

Susanna Mocci - susanna.mocci@diee.unica.it 
 

Autorité de régulation de l’énergie de Chypre 

Andreas Poullikkas - andreas.poullikkas@cut.ac.cy 
 

Région de Sardaigne 

Massimo Carboni - mascarboni@regione.sardegna.it 
 

Fédération aragonaise des communes et provinces 

Romina Magni De Antonio - rmagni@famcp.org 
 

Ministère de l’environnement et de l’énergie de Grèce 

Papadogianni Aikaterini - papadogiannia@prv.ypeka.gr 
 

Commune de Kozani 

Despotidis Konstantinos - Programmatismos@kozanh.gr 
 

Gestionnaire de réseau grec HEDNO S.A. 

Dimitrios K. Lianas - D.Lianas@deddie.gr 

Dimitra Telaki - D.Telaki@deddie.gr 

 
EDP Distribuicao Energia S.A. 

Antonio Aires Messias - aires.messias@edp.pt 
 

SODO gestionnaire de réseau slovène 

Matjaž Vodušek - matjaz.vodusek@sodo.si 
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