
SAVE THE DATE 

Les Smart Grids énergétiques : 
laboratoires d'essais ou réalité ? 

Quels leviers d'actions ?
L'ATEE, le pôle DERBI et MPI vous convient le mardi 14 octobre
2014 à une journée de réflexion sur les Smart Grids
énergétiques.
Le smart Grid définit un réseau intelligent, avec toutes ses
composantes, qui a pour objectif de coordonner de la manière
la plus efficace possible, la production, la distribution et la
consommation d’énergie.
Les Smart Grids constituent une brique de réponses possibles
aux enjeux de la transition énergétique et écologique. De
nombreux projets de démonstrateurs ont émergé sur le
territoire national afin de tester l’efficacité de ces systèmes et
de lever les verrous technologiques, sociétaux et territoriaux
qu'imposent ces réseaux intelligents.

Quel que soit le vecteur énergétique - électricité, gaz, chaleur -
des questions se posent:
- Comment prendre en compte le comportement de l'usager

consommateur dans les démarches de smart grids ?
- Quelles sont les possibilités et contraintes de l’intégration des

énergies renouvelables dans ces réseaux ?
- Comment assurer la complémentarité des réseaux pour

passer du Smart Grid au Smart Network ?

A travers trois tables-rondes centrées sur ces interrogations et
en s'appuyant sur des présentations de démonstrateurs en
cours, des intervenants du monde économique, institutionnel
et de la recherche échangeront afin de contribuer à la levée des
problématiques des Smart Grids énergétiques.

Mardi 14 Octobre 2014 de  9h00 à 16 h30
Toulouse (31)

En partenariat avec :



9h Accueil
9h30 Ouverture de la journée
9h45 Introduction : Contexte et enjeux des smart

grids
10h30 1ère table ronde : Intérêt et implication de

l'usager consommateur dans les démarches
Smart Grids

12h30 Buffet déjeunatoire
13h30 2ème table-ronde : Intégration des énergies

renouvelables dans les réseaux
15h00 3ème table-ronde : Complémentarité des

réseaux énergétiques (électrique,
thermique, gaz)

16h30 Conclusion et perspectives

En partenariat avec :

Lieu : 
Amphi Le Belvédère - 11 boulevard des Récollets – Toulouse

A deux pas du Stadium, l'établissement est très facile d’accès : 

 par la rocade, prendre la sortie n°24 (Empalot) 

 par la ligne B du métro, descendre à la station Saint-Michel, 
remonter la Grande Rue Saint-Michel jusqu'au croisement 
du boulevard des Récollets 
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