« ET SI ON JOUAIT
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ? »

p. 14
Les collectivités témoignent d’un fort intérêt pour la transition énergétique.
Toutefois, force est de constater que la “culture de l’énergie” et ses enjeux
quantitatifs sont peu maîtrisés. Pour apporter un éclairage concret aux élus
locaux, Solagro, l’Institut négaWatt et le Cler proposent de jouer aux cartes.
Tout simplement…

DOSSIER

DIGITALISATION :
NOUVELLE ALLIÉE
DES ENR

p. 18
La digitalisation s’enracine dans les filières EnR, introduisant la data
au cœur des stratégies d’amélioration des systèmes de production.
Construction du réseau de la transition énergétique, développement
des fournitures alternatives, conversion des Gafa (géants du Web Google,
Apple, Facebook, Amazon) au renouvelable, solidarité énergétique,
autoconsommation, blockchains, etc. : lorsqu’elle rime avec EnR, la
digitalisation réduit les coûts et se met au service d’une production
optimisée, décentralisée. L’agilité, la réactivité et la flexibilité qu’elle
apporte se montrent profitables à bien des applications.
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La pénétration des énergies variables, comme l’éolien et le photovoltaïque, dans le mix électrique obligerait à investir dans des moyens de
flexibilité, comme de nouvelles centrales thermiques ou le stockage. Un
mythe, qui est en train de s’écrouler, assurent les experts.
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