
StoRES 
Optimisation de la production photovoltaïque décentralisée par le dé-

veloppement de systèmes de stockage 

Cher lectrices, cher lecteurs,  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter la 

première lettre d’information du projet 

StoRES - Optimisation de la production 

photovoltaïque décentralisée par le 

développement de systèmes de 

stockage. Cette lettre vous informera de 

l’avancement des actions mises en 

oeuvre durant toute la durée du projet. 

StoRES est un projet ambitieux et 

s’inscrit dans le programme Interreg 

MED. Il est mis en oeuvre par un 

consortium de 18 organismes (privés et 

pub l i cs )  couvran t  l a  zone 

méditérannéenne. 
Si vous souhaitez suivre les dernières 

actualités de notre projet, suivez-nous 

sur Facebook & Twitter. 

A bientôt, 

L’équipe StoRES 

A 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 5 territoires ruraux ou insulaires MED.  StoRES vise à 

augmenter la pénétration du photovoltaïque dans le mix 
énergétique des territoires spécifiques de la zone MED 
avec pour objectif d’éliminer 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 regions faisant face à des besoins et 
enjeux spécifiques: réseaux électriques insulaires, 

dépendance de près de 100% aux énergies fossiles, 
demande énergétique croissante, réseaux électriques 

moins denses, besoins énergétiques probablement 

croissants et impact environnemental plus élevé.   

StoRES réunit 7 pays partenaires européens de la zone 
MED : Chypre, France, Grèce, Italie, Portugal, Slovénie, 

Espagne.  

Edition n°1     Septembre 2017 

StoRES a démarré le 1er novembre 2016 et se terminera fin avril 2019.  
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Accroître l’autoconsommation à travers une solution de stockage optimale dans la zone MED 

Portée et objectifs du projet 
L’objectif est  d’accroître l’auto-consommation photovoltaïque dans la zone MED à 

travers une solution de stockage optimale prioritairement dans le secteur résidentiel. 
Différentes solutions seront testées dans les sites pilotes en prenant en compte les 

configurations locales et en recherchant l’efficacité énergétique. StoRES permettra 

d’améliorer le fonctionnement des réseaux par un déploiement acccru des ENR dans 

les territoires insulaires et ruraux, donnant au consommateur-producteur une solution 

économiquement rentable pour une énergie durable. Les pouvoirs publics seront 

mobilisés dans le cadre de leur politique en matière d’énergie durable en ayant une 

véritable vision à long terme. 

La zone MED, prédisposée pour le PV et où la parité réseau est une réalité, a 
l’opportunité d’être précurseur pour tester ces technologies en s’appuyant sur des 

collectivités prêtes à s’investir. Cette initiative améliorera la compétitivité socio-
économique des régions impliquées et aura surtout un impact accru grâce au transfert 

des connaissances acquises vers les régions européennes où la parité réseau n’est pas 

encore atteinte. 

Les principaux livrables attendus 
au cours du projet StoRES sont :  

1. Identification des barrières techniques et 

réglementaires au développement de solutions 
de stockage  

2. Développement et mise en place d’une 
politique  de soutien aux installations 
décentralisées d’ENR en autoconsommation 
avec stockage. 

3. Projets pilotes pour l’intégration du PV et des 
systèmes de stockage dans le mix énergétique 
de territoires ruraux et insulaires 

4. Développement d’un outil en ligne pour 
dimensionner des solutions PV + stockage 

Deux objectifs complémentaires du 
projet : 

 Evaluer la taille optimale d’un système de stockage 
en aval du compteur qui optimise l’intérêt 
économique en jouant sur la modularité des tarifs 
heures pleines / heures creuses  

 Evaluer la taille optimale d’un stockage mutualisé 
à l’échelle d’un quartier, en complément de 
stockages individuels, pour permettre 100 % de 
pénétration des ENR dans les réseaux électriques, 
sans modifier la qualité de fourniture (profil de 
tension, harmoniques, etc…) 
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Des actions significatives ont été menées 
au cours des 8 premiers mois du projet :    

 Une étude de benchmarking sur le développement des énergies 

renouvelables, les politiques, les freins au développement de solutions de 

stockage, a été réalisée, comprenant: 

 un état des lieux des bonnes pratiques à l’échelle européenne et 

des savoir-faire des pays partenaires du projet StoRES  

 un bref résumé de la situation dans chaque pays  

 un panorama des réglementations nationales et européennes en 

matière de PV et de systèmes de stockage  

 une synthèse des politiques de soutien dans chaque pays  

 une synthèse des principaux freins juridiques et financiers 

 une proposition de solutions techniques 

 une vue d’ensemble de la tarification de l’électricité (pour le 

résidentiel)  

 Une solution technique commune a été établie pour les sites 

pilotes en collaboration avec les gestionnaires de réseaux locaux, 

prenant en compte les besoins spécifiques de chaque région. 

 Des sites pilotes on été identifiés pour des solutions de stockage 

résidentielles dans 5 régions couvrant ainsi toutes les particularités 

(géographiques, culturelle) du bassin méditerranéen. 

 L’appel d’offre concernant l’achat de matériel pour la mise en oeuvre 

des solutions techniques a été finalisé.  

Avancement 
La première partie du projet 
a été grandement consacrée 
à l’étude des politiques 
existantes en matière d’ ENR 

e t  d e s  f r e i n s  a u 
développement de solutions 
de stockage. En effet ce 
benchmark est la pierre 
angulaire des travaux qui 
seront menés par la suite : 
conception des solutions 

techniques, développement 
de l’outil en ligne et analyse 
coût-bénéfice. 

Pays partenaires du projet StoRES 

Optimisation de la production photovoltaïque décentralisée par 

le développement de systems de stockage 
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En France, aucun site pilote n’est spécifiquement mis en place dans le cadre du projet, mais AURA-EE propose aux 

producteurs disposant déjà d’un dispositif de stockage de rejoindre le projet  en participant à l’étude et l’analyse de 

données que pilotera AURA-EE. Objectifs: analyser les différentes stratégies de fonctionnement des systèmes de 

stockage, définir les optimum énergétique et économique pour le dimensionnement et l’exploitation des installa-
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Communication et évènements  

Réunion de lancement  

La réunion de lancement s’est déroulée avec succès 
en Décembre 2016, à Limassol, Chypre. Celle-ci a 
permis à tous les partenaires du consortium de se 
rencontrer pour la première fois après le montage du 
projet et ainsi de faire le point sur le programme 
d’actions et les échéances associées. Les partenaires 

se sont mis d’accord sur une méthodologie et un 

programme de travail commun afin d’atteindre les 
objectifies fixes par le projet. Les responsables des 
modules de travail ont présenté les activités et 
livrables prévus.  

Projet GreenCAP  

La réunion de lancement du projet GreenCAP s’est tenue en mars 2017 à Turin, Italie. Ce projet a pour but 
la capitalisation et la communication des résultats de 7 projets dit modulaires concernant la thématique des 
énergies renouvelables dans les milieux ruraux et en Méditerranée, en créant un réseau commun 
regroupant tous les partenariats. Il est financé par le programme Interreg Med. 

Le projet StoRES était représenté par le Centre de Recherche pour les Energies Renouvelables de 

l’Université de Chypre (FOSS) et par la region Sardaigne (partenaire associé). 

Réunion des partenaires à  
Thessalonique  

La deuxième réunion des partenaires 
s’est tenue en  mai 2017 à 
Thessalonique. Les partenaires ont 

présenté l’avancement des activités en 

cours dans leurs régions respectives et 
ont surtout mis l’accent sur les actions à 
venir concernant l’identification des sites 
pilotes et de la collecte des données. 
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Site Internet du projet 

Pour tout savoir sur le projet StoRES rendez-vous sur notre 
page web https://stores.interreg-med.eu/. Assurez-vous de 
recevoir notre lettre d’information afin d’être informés(es) 
des avancées et des résultats du projet. 

Réseaux sociaux 

Suivez les actualités du projet StoRES sur Twitter et 
Facebook.  

StoRES poster 

Evènement “We are MED”  

Le projet StoRES a été représenté lors de l’évènement “We 
are MED”  organisé par le programme Interreg MED, à 
Alicante, en Espagne, le 17 mai. L’objectif était de créer une 
dynamique de travail dans l’ensemble de la communauté 
des projets horizontaux et modulaires et de renforcer les 
échanges et le partage des connaissances sur les thèmes 
abordés par chaque projet afin de renforcer l’approche 

intégrée qu’il englobe. Cette approche a permis aux 
participants de mieux connaître la façon dont les problèmes 
sont liés et à quel point il était fondamental de travailler de 
manière intégrée pour produire leurs résultats pour qu'ils 

soient plus efficaces et plus performants. Pour plus 
d’information : https://interreg-med.eu/news-events/
events/we-are-med/  

Dépliant & Poster 

Le dépliant et le poster du projet StoRES ont été 

réalisés par le partenaire UCY. Les dépliants seront 

distribués lors d’évènements et auprès des acteurs 

concernés par la thématique.  

StoRES dépliant recto StoRES dépliant verso 
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Université Aristote de Thessalonique 

Le projet sera mis en oeuvre par le Laboratoire des Systèmes 

Energétiques (PSL) créé en 1980 et impliqué dans plus de 140 

projets européens, bilatéraux et nationaux, en lien avec la 

recherche et le développement de réseaux électriques, les énergies 

renouvelables, la maîtrise de l’énergie, la distribution et utilisation 

d’électricité, les impacts environnementaux issus de la production 

électrique,  les technologies de l’information et de l’efficacité 

énergétique (http://power.ee.auth.gr/). Le laboratoire et 

l’équipe impliquée dans le projet a une grande experience 

dans les sujets traitant de l’analyse des systèmes 

électriques, le pilotage, la modélisation des réseaux 

électriques, la distribution d’électricité et les smart-grids, 

l’électronique de puissance, les sources ENR, etc. 

Grigoris Papagiannis grigoris@eng.auth.gr 

Giorgos Christoforidis gchristo@teiwm.gr 

Université de Chypre (UCY) 

UCY, à travers son Laboratoire de Recherche pour les Energies 

Renvouvelables (FOSS), joue un role important dans la recherche 

et le développement des technologies dans le domaine des 

énergies renouvelables à Chypre et au niveau international, dans 

le but d’atteindre les objectifs en matière d’énergie et 

d’environnement fixés par l’Europe. En particulier le Laboratoire 

FOSS s’efforce de devenir un centre d’excellence dédié à l’énergie 

qui fonctionnera comme une structure au sein de laquelle des 

travaux de recherché reconnus pourront être menés en termes de 

publications, de formations ou d’innovation technologique.  

George E. Georghiou geg@ucy.ac.cy 

AREAL – Agence régionale de l’Energie et de 

l’Environnement en Algarve  

AREAL est une association à but non lucratif qui compte parmi ses 

membres quelques unes des organisations publiques et privées les 

plus importantes d’Algarve. Le principal rôle de AREAL est de 

participer à la definition et à l’application de la politique régionale 

en matière d’énergie afin de contribuer au développement durable 

de l’Algarve.  Dans ce cadre, et en partenariat avec les partenaires 

locaux et ouverts aux collaborations à l’international, AREAL aura 

pour objectif de travailler sur une meilleure utilisation des énergies 

afin d’optimiser au mieux le grand potentiel des sources d’énergies 

renouvelables en Algarve. L’agence bénéficiera de la cooperation 

avec les partenaires et pourra ainsi diffuser toutes les 

connaissances acquises dans le cadre du projet.  

José Martins De Oliveira joliveira@areal-energia.pt 

StoRES Consortium  
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SARGA – Région Aragon 

SARGA fournit une assistance et des conseils au gouvernement 

dans l’adoption des lois et dans la défininition de stratégies. A 

travers la stratégie de la Région d’Aragon en matière de 

changement climatique, de plan climat et d’énergies 

renouvelables, SARGA a pu developer et mettre en oeuvre 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 region Aragon O.4.3.1 : “amelioration de 

l’efficacité énergétique et reduction 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 

generation” 

Javier Sancho jsancho@sarga.es    

Municipalité de 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 gère 45 bâtiments publics et 

souhaite mettre en place des actions dans le cadre de sa politique 

énergétique locale. Par exemple : bilan énergétique des bâtiments 

publics, études de faisabilité de projets hydrauliques, solaires 

éoliens, biomasse, PV etc. 

Tomaž Pristovnik tomaz.pristovnik@ric-sb.si  

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 

Environnement 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environ-

nement, au service de la Région et des acteurs des politiques ré-

gionales (ADEME, Europe), accompagne les collectivités et les ac-

teurs 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’Au-

vergne-Rhône-Alpes sur les questions d’énergie et d’environne-

ment.  

noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 
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Ministère de l’Energie, du Commerce, de 

l’Industrie et du Tourisme 

Le service de l’Energie 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 énergétique au 

niveau national. Dans ce cadre le service de l’Energie est très 

intéressé par le développement du photovoltaïque à Chypre à 

travers l’adoption d’une politique appropriée, des règles de 

marché, et de technologies auxiliaires. A cet effet, le projet StoRES 

est complètement en phase avec les objectifs du service de 

l’Energie 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 de 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 systems d’alimentation 

électrique, et une bonne connaissance des réseaux de distribution 

d’électricité et des réseaux intelligents. La municipalité de 

Ussaramanna est signataire de la Convention des Maires et son 

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

oeuvre.  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 responsible de 

l’exploitation efficace et sûre du réseau électrique ainsi que de son 

entreiten et de son extension. Le gestionnaire de réseau a en 

charge l’intégration des ENR décentralisées dans le systèeme de 

distribution électrique de Chypre. L’équipe technique a une grande 

experience sur l’intégration du PV dans le mix électrique et les 

contraintes que cela peut poser. Il a également une grande 

experience 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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Conférences  

 “52ièmes universités 

internationales” Conférence sur 

l’Energie, 29 Août—1 

Septembre 2017, Heraklion 

(Crète). Une étude sur “ l’impact 

des systèmes  décentralisés de 

stockage de l’énergie dans les 

réseaux de distribution basse 

tension” a été présentée. 

 “Congrès international de 

l’ingénierie et du développement 

durable au XXI siècle”, 11-13 

Octobre 2017, Faro (Portugal). 

Une présentation complète du 

projet StoRES  sera faite. 

 

Coordination du projet 

Pour plus d’information merci de contacter le chef de file Dr. George E. Georghiou, Directeur  du 

centre de recherché pour l’énergie durable (FOSS), Université de Chypre, Tél. : +357 22892272, 

courriel: geg@ucy.ac.cy. 

Partenaires associés 

Plateforme technologique méditerranéenne pour les 

réseaux intelligents  
Venizelos Efthymiou  vefthymiou@hotmail.com 

Université de Cagliari 

Susanna Mocci susanna.mocci@diee.unica.it  
 

L'Autorité de Régulation de l'Energie de Chypre  
Andreas Poullikkas andreas.poullikkas@cut.ac.cy 

Région autonome de Sardaigne—Centre régional de 

planification 
Massimo Carboni mascarboni@regione.sardegna.it 

Fédération Aragonaise des collectivités,  des comtés et 

provinces  
Romina Magni De Antonio rmagni@famcp.org 

Ministère de l’’Energie et de l’Environnement / 

Secrétariat général de l’énergie et des matières 
premières minérales / Direction générale de l’énergie /
Direction des énergies renouvelables et de l’électricité 

Papadogianni Aikaterini papadogiannia@prv.ypeka.gr 

Municipalité de Kozani  
Despotidis Konstantinos Programmatismos@kozanh.gr  

HEDNO S.A. (Hellenic Electricity Distribution Network 

Operator S.A.)  
Dimitrios K. Lianas D.Lianas@deddie.gr  

Dimitra Telaki D.Telaki@deddie.gr 

EDP Distribuicao Energia S.A.—Distributeur d’énergie 
Antonio Aires Messias aires.messias@edp.pt  

SODO gestionnaire de réseau de distribution 

d’électricité, d. o. o. 
Matjaž Vodušek  matjaz.vodusek@sodo.si 
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