SALON DES MAIRES
Communiqué de presse
18 novembre 2020
SMART GRIDS ET TERRITOIRES INNOVANTS
A l’occasion du salon des maires, l’association Think Smartgrids, qui
fédère les acteurs de la filière des smart grids en France, organise une
table ronde virtuelle autour des « Solutions pour accélérer la transition
énergétique des territoires : Systèmes énergétiques locaux,
autoconsommation, recharge électrique, gestion des données,
innovation... », et présentera une partie des offres smart énergie, à
destination des territoires innovants, développées par l’association, le 24
novembre 2020 de 12h à 13h.

La table ronde, modérée par Philippe Vié, VP Energie & Utilities chez Capgemini, a pour objectifs de présenter
les offres à destination des territoires innovants, développées par les membres de l’association, et en
particulier les membres de la Commission territoires et innovation, mais aussi de présenter des cas d’usage
d’implémentation de solutions dans les collectivités locales et d’avoir le témoignage d’un élu sur les besoins
de son territoire en termes de transition énergétique, ses difficultés rencontrées et ses attentes des acteurs
de la filière des smart grids.
A cet effet, prendront la parole Jean-François le Romancer, fondateur et dirigeant de Keynergie ; Christophe
Bouillon, maire de Barentin et Président de l’association des petites villes de France (APVF), et Karine
Revcolevschi, Directrice régionale IDF Ouest chez Enedis.
Une quarantaine d’acteurs de Think Smartgrids, s’est positionnée sur les offres dédiées aux territoires pour
accompagner les collectivité locales, territoriales et les élus dans leur transition énergétique de manière
concrète :
 systèmes énergétiques locaux,
 agrégation et vente sur les marchés,
 prospective énergétique locale,
 accès à l’énergie verte et CPPA
 une IRVE performante,
 micro car-sharing municipal,
 flottes de véhicules de l’Etat et des collectivités territoriales,
 plateformes de supervision de smart grids multi-énergies ; de gestion des données du territoire et de
leur valorisation et d’accompagnement de la transition énergétique du territoire
Evénement uniquement sur inscription au salon des maires : Inscription salon des maires
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À propos de Think Smartgrids :
L'association française Think Smartgrids est composée de 100 membres issus du monde de l'entreprise, du
monde académique, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l'électricité et des PME. Il bénéficie
de deux membres observateurs : la Commission Régulation Energie et l'Etat français, au travers de la Direction
des Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat.
Présidée par Marianne Laigneau, présidente du Directoire d’Enedis, l'association a pour objectif de rassembler
et développer le secteur français des smart grids, de le promouvoir à l'étranger et de faire entendre la voix de
ses membres auprès des acteurs clés.
www.thinksmartgrids.fr
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