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Communiqué de presse 

   
 

Lancement de l’Enerthon 2020 autour des données de 
l’énergie 

 
Paris, le 16 octobre 2020 

Soutenu par Think Smartgrids, The Impact Farm organise en partenariat avec 
l’ADEME et son homologue allemand la Deutsche Energie-Agentur (DENA) un 
datathon centré sur l’utilisation des données de l’énergie, afin de répondre à des 
challenges formulés par des industriels.  
 
L’événement se tiendra en deux temps, avec une session de lancement en virtuel à Paris le 19 octobre, puis 
les finales en physique le 17 novembre à Berlin, qui se tiendront en parallèle du « DENA 
Energiewendekongress 2020 », une conférence internationale réunissant des industriels et politiques sur le 
sujet des transformations des systèmes énergétiques.  
 
Afin de relever les défis axés sur les données des entreprises du secteur de l’énergie, ce datathon réunira 
pendant 4 semaines des équipes issues de milieux professionnels divers pour développer des prototypes 
fonctionnels qui pourront être ensuite implémentés dans ces entreprises. Un jury sélectionnera les projets les 
plus aboutis. L’évènement s’adresse aux datascientists et experts en données, entrepreneurs, juristes et 
autres acteurs des grands et petits fournisseurs d’énergie et des gestionnaires de réseaux dans le secteur de 
l’électricité et du gaz, du secteur de la mobilité et des start-ups. 
 
Les équipes sont invitées à s’inscrire pour concourir dans l’une ou l‘autre des catégories suivantes : 

• Gaz/chaleur (par exemple, le contrôle anticipé du réseau de chauffage urbain en production) 

• Électricité (par exemple, le contrôle des réseaux électriques décentralisés) 

• Moteurs alternatifs (par exemple, la production intelligente et écologique d’hydrogène) 

• Services publics locaux (par exemple, le contrôle anticipé du réseau ou l’identification des silos de 
données pour des infrastructures économes en ressources, le contrôle du chauffage urbain dans la 
production) 

• Infrastructures critiques (par exemple, la gestion intelligente des droits sur les données sensibles) 
  
Think Smartgrids, qui fédère la filière française des réseaux intelligents, est partenaire institutionnel de 
l’événement, étant naturellement engagée sur le sujet de la digitalisation des réseaux et de la valorisation des 
données de l’énergie, avec un groupe de travail dédié, L’association avait organisé en juin une présentation 
de l’Enerthon à ses membres, avec Clemens Pompeÿ, fondateur de The Impact Farm, Franca Diechtl, Team 
Leader International Cooperation à la DENA, et Olivier Chazal, Responsable du club ADEME international..  
 
Destinés, il y a une dizaine d’années, à encourager et accompagner l’ouverture des données (il s’agissait alors 
de démontrer comment l’open data ouvrait la voie à des usages inédits et rendait possible le développement 
d’applications innovantes), les datathons ont désormais vocation, dès lors que l’ouverture des données a 
considérablement progressé, à valoriser les jeux de données rendus disponibles. 
 
La session de lancement du datathon, lundi 19 octobre à 10.00 est gratuite et ouverte à tous.  
 
 
Pour plus d’informations : https://www.enerthon.com/ 
 
Pour rejoindre la session de lancement (lundi 19 octobre à 10.00) : https://zoom.us/j/99755699817 (Meeting-
ID: 997 5569 9817)  
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