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L’association Think Smartgrids et le Syndicat des
Energies Renouvelables signent un partenariat pour
développer une offre conjointe à l’international
Ce 11 décembre, à l’issue de l’événement « Energies renouvelables ; les
entreprises engagées pour le Climat » co-organisé par l’ADEME et le SER à
l’UNESCO, un partenariat a été signé, en présence de Sébastien LECORNU,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire,
entre Philippe MONLOUBOU (Président de Think Smartgrids et du
Directoire d’Enedis) et Jean-Louis BAL (Président du SER), visant à
développer une offre conjointe réseaux intelligents - énergies
renouvelables.
L’association Think Smartgrids et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) mettent en place un
partenariat pour promouvoir des offres conjointes à l’international dans le secteur des énergies
renouvelables et des réseaux intelligents. Les deux signataires se sont accordés sur des actions de
coopération communes afin de développer les capacités d’export et créer de nouveaux emplois en
France dans ces deux filières. A ce jour, le secteur des énergies renouvelables représente 100 000
emplois, tandis que 15 000 personnes travaillent dans le secteur des réseaux intelligents.
A travers le monde, des investissements de plus en plus importants sont réalisés chaque année dans
les moyens de production renouvelable comme dans les réseaux intelligents. Pour autant, les phases
d’investissement dans ces deux types d’infrastructures ne sont pas nécessairement coordonnées.
Dans ce contexte, Think Smartgrids et le SER ont identifié quatre volets d’actions principaux :
- Définir une offre groupée « production et intégration d’énergies renouvelables sur tous types de
réseaux » afin de développer l’exportation de solutions françaises à l‘international dans ces deux
domaines.
- Etablir des collaborations bilatérales dans le domaine de la formation, permettant d’identifier les
besoins des pays dont le potentiel de croissance des énergies renouvelables est significatif et les
enjeux d’intégration au réseau électrique importants ;
- Mettre en relation les acteurs des deux secteurs en organisant des rencontres qui leur permettront
d’échanger sur de futures opportunités et d’identifier les axes de collaboration industrielle pour
développer une offre couplée « énergies renouvelables/réseaux intelligents ».

- Accroître la visibilité commune des deux secteurs : un groupe de travail ad hoc sera créé afin
d’identifier des actions à mener conjointement sur des zones et pays prioritaires pour le développement
de ces filières. Ces actions seront mises en avant lors d’un événement de renommée internationale.
Ainsi que le précise Philippe MONLOUBOU : « Cet accord de partenariat est une chance pour nos
deux filières : les entreprises des énergies renouvelables et des réseaux intelligents vont pouvoir
développer leurs synergies à l’international, pour créer ensemble de nouveaux emplois ».
Jean-Louis BAL rappelle que « Les professionnels des énergies renouvelables souhaitent ce
rapprochement avec les acteurs des réseaux intelligents en France car ensemble, notre offre a plus de
force à l’international ».
Sebastien LECORNU, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire
conclut : « La signature de cet accord de coopération va accompagner la structuration d’une filière
industrielle française capable d’exporter notre savoir-faire à l’international. A l’avenir, les réseaux
intelligents joueront un rôle clé pour l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux de
distribution et permettront d’assurer l’équilibre entre offre et demande d’électricité. »
Pour mémoire, Think smartgrids et le SER avaient réalisé une première action de valorisation commune
lors du salon EBTKE Conex qui s’est déroulé en Indonésie du 13 au 15 septembre 2017, sous l’égide
du club Energies renouvelables et smart grids créé par l’ambassade de France.
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À propos du Syndicat des Energies Renouvelables :
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe 380 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10
milliards d’euros et plus de 100 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les
industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz,
éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER),
solaire thermique et thermodynamique.
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