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APPEL à CANDIDATURE et à PROJETS des territoires pour 
contribuer au déploiement à grande échelle de solutions 
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Synthèse de la session de questions-réponses du 11 mai 2015 



 

I Questions relatives à l’éligibilité et au portage des projets 
 
Q :Les projets déposés doivent-ils obligatoirement respecter tous les critères de la page 21 (les 

caractéristiques techniques d’éligibilité au déploiement des Smart Grids) ? Si ce n’est pas le cas, y-a-t-

il un nombre minimum de critères à respecter (ex : 5 sans forcément les nommer) ? Quels sont les 

critères incontournables/indispensables ? Y-a-t-il une possibilité de monter de plus petits projets ? 

R :Le respect de tous ces critères est indispensable. Ces critères sont la garantie d’une bonne 

capitalisation des démonstrateurs à une échelle industrielle et sur un territoire représentatif du 

territoire national dans le cadre des objectifs industriel portés par le plan Réseaux électriques 

intelligents et des objectifs de transition énergétique portés par la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte. Les représentations locales des opérateurs de réseaux sont à la disposition des 

candidats pour les aider à évaluer ces critères sur le territoire qu’ils proposent. 

 

Q : Concernant les capacités de production intermittente photovoltaïques et éoliennes requises, peut-

on comptabiliser les capacités en file d’attente ? Les capacités raccordées au réseau HTB ? 

R : Les capacités en file d’attente peuvent être comptabilisées pour le critère de capacité totale ainsi 

que pour le critère de capacité raccordée en HTA. Les capacités raccordées en HTB peuvent être 

comptabilisées pour la capacité totale mais pas pour la capacité raccordée en HTA. 

 

Q :Un projet sur un territoire où il n’y aurait qu’un ELD (c’est-à-dire sans présence d’EDF et ERDF) est-

il éligible ? 

R : Une candidature dont le territoire n’impliquerait pas du tout ERDF, gestionnaire de distribution 

sur 95% du territoire, ne permettrait pas de remplir l’objectif de généralisation et de réplication à 

l’échelle nationale du projet à moyen terme. L’implication d’ERDF est donc un critère d’éligibilité 

incontournable. En revanche, l’implication d’EDF, fournisseur d’énergie, n’est pas requise. 

Par ailleurs, entreprises locales de distribution et ERDF pourront bien entendu collaborerdans le 

cadre d’un projet. 

 

Q :Un projet ayant pour territoire un DOM/TOM est-il éligible ? 

R :Les zones non interconnectées présentent des spécificités qui ne leur permettent pas, en règle 

générale, de remplir l’ensemble des critères d’éligibilité, en particulier ceux relatifs à la capacité à 

généraliser le déploiement à l’échelle nationale et à la présence d’un réseau de transport d’une taille 

suffisante. Ces territoires sont cependant des zones d’expérimentation et de déploiement de 

technologies spécifiques qui font l’objet d’autres dispositifs de soutien (comme dans le cadre des 

appels d’offres). 



 

Q :La règle « d’association de territoires connexes et connectés, articulés entre eux, notamment pour 

atteindre les objectifs de capacité d’énergie renouvelables intermittentes »,décrite en page 21 du 

cahier des charges, signifie‐t‐elle que les connections évoquées correspondent à un critère 

rédhibitoire de continuité du réseau électrique basse tension limitant la zone de déploiement, ou 

s’agit‐il d’autres types de connections, par exemple numériques ou encore de mobilité électrique, 

permettant les projets intégrés à grande échelle, tels que l’agrégation de capacités de production 

renouvelable et d’effacement sur des sites très éloignés les uns des autres ou l’intégration de briques 

projets en zones non interconnectées (ZNI), etc. ? 

R :Il y a nécessité de connexité géographique pour que la zone ait du sens tant pour les opérateurs de 

réseau qu’en termes de vitrine industrielle. Cela n’empêche pas que la densité des actions de 

déploiement de la part des opérateurs de réseaux et des projets portés par les collectivités et EPCI 

soit hétérogène au sein de la zone. 

 

Q : Peut-il y a voir des « trous » dans la zone proposée ? 

R : Les trous sont à éviter au maximum, en particulier là où la zone présente un intérêt particulier 

pour le réseau (présence d’équipements de production/consommation/de réseau spécifiques). Par 

ailleurs, un territoire « en gruyère » aura une dynamique plus difficile à valoriser. Cependant, il est 

possible qu’une (ou plusieurs) AODE à l’intérieur du périmètre envisagé ne souhaite(nt)pas s’engager 

dans la démarche et donc que de ce fait la zone proposée n’inclut pas le périmètre couvert par le(s) 

AODE concernée(s). Ce cas est à éviter dans la mesure du possible. 

 

Q : Une communauté de communes regroupant 70 000 habitants et 1 740 km2, peut-elle être : 

- porteur de projet avec un ensemble de partenaires atteignant ces critères (surface, habitants ....) ? 

- partenaire d'un projet plus large ? 

R : La communauté de communes ne remplira pas seule les critères d’éligibilité : elle doit donc, en 

effet, s’associer à d’autres collectivités ou EPCI pour bâtir un projet qui respecte les critères 

d’éligibilité, soit en tant que porteur, soit en tant que partenaire d’un projet plus large.   

 

Q : Une métropole peut-elle porter un projet ? Une région ? Et plus généralement une entité non 

AODE ? 

R : Il faut distinguer la contrainte pour les collectivités d’obtenir l’accord de l’ensemble des AODE de 

la zone qu’elles proposent du portage du projet par une collectivité territoriale ou un EPCI qui doit 

fédérer la dynamique du territoire sur un périmètre complémentaire (cf partie 4 de l’appel). Le 

porteur du projet peut donc ne pas être AODE sur son territoire. Une métropole ou une région peut 

être porteur du projet. Par ailleurs, le groupement devra proposer une gouvernance pour la phase de 

mise en œuvre du projet qui peut impliquer d’autres acteurs que les collectivités et EPCI. 



 

Q : Il semble que de nombreux départements ne pourront candidater seul. Pourquoi ? 

R : Les critères d’éligibilité ont été bâtis afin que les zones proposées présentent une diversité de 

situations représentatives du territoire national, à savoir en particulier une combinaison de zones 

rurales et d’au moins une grande zone urbaine, ainsi qu’une taille critique permettant un 1er 

déploiement d’un maximumde « briques fonctionnelles » autour des réseaux électriques intelligents 

afin d’accroître les bénéfices pour l’ensemble des citoyens et pour l’innovation industrielle. Les zones 

proposées incluront donc au moins une partie de territoire de plusieurs départements, sans que le 

découpage des zones ne soit nécessairement strictement limité à celui des départements concernés. 

 

Q : Quel doit être le positionnement et le rôle des AODE ? 

R : Les groupements doivent obtenir pour le 01/06 un accord écrit d’au moins la moitié des AODE de 

la zone envisagée, et pour le 17/07 un accord écrit de la totalité des AODE de la zone envisagée. 

Cependant ceci n’impose pas que les AODE soient membres actifs du groupement. 

 

 

II  Périmètre des projets 
 

Q :Les projets de déploiement des briques fonctionnelles « réseaux » et « complémentaires » 

doivent‐ils tous être mis en œuvre sur l'ensemble de la zone ?Les solutions de stockage sont-elles à 

traiter ? Les problématiques d’effacement sont-elles à traiter ? 

R : Il faut ici distinguer le déploiement effectué par les opérateurs de réseau, dont les technologies 

sont présentées en partie 3 de l’appel, des projets complémentaires portés par les groupements 

candidats dont des thématiques sont proposées en partie 4. Il n’y a ni obligation que ces projets 

soient homogènes au sein de la zone proposée, ni obligation de traiter l’ensemble des thématiques 

suggérées en partie 4 de l’appel. A ce titre, il n’est donc pas obligatoire de proposer des projets 

complémentaires portant sur le stockage ou l’effacement mais de tels projets seront analysés au titre 

des axes d’analyse.  

 

Q :Est-ce pénalisant si un territoire ne dispose pas de démonstrateurs smart grids en cours de 

réalisation ou finalisé ? 

R : La présence de démonstrateurs Smart grids n’est pas un critère d’éligibilité mais sera un critère 

d’appréciation au titre de l’axe d’analyse numéro 2 présenté dans l’appel. 

 



Q :Qui va choisir les entreprises qui participeront aux projets de R&D ? Directement ERDF sans 

consultations ? Les collectivités ? Y aura-t-il des cahiers des charges génériques pour répondre aux 

innovations pour le lancement d’appels d’offres afin que toutes les entreprises aient les mêmes 

chances de pouvoir y répondre ? 

R : En préliminaire, il convient de rappeler que si des projets d’innovation peuvent être proposés par 

les groupements, l’appel s’inscrit en priorité dans une dynamique de déploiement de solutions 

matures. Pour ce qui concerne les déploiements effectués par les gestionnaires de réseaux, ceux-ci 

sélectionneront leurs fournisseurs dans le cadre de relations commerciales classiques (et dans le 

respect de leurs contraintes juridiques propres) afin de participer ainsi à la constitution 

d’unevéritable vitrine basée sur des solutions commerciales. Pour ce qui est des projets portés par le 

groupement, le groupement et ses partenaires, notamment privés, sont libres de s’associer selon 

leurs souhaits et contraintes propres, que ce soit pour des projets de déploiement ou des projets 

d’innovations. Si des dispositifs de soutien publics sont sollicités, il conviendra de l’indiquer dans la 

réponse à l’appel et de déposer au guichet du dispositif adéquat le projet particulier qui fera l’objet 

d’instruction/sélection dans le cadre normal du dispositif, tout en bénéficiant de la dynamique 

d’ensemble du projet. 

 

III  Financement 
 
Q :En dehors du soutien aux projets connexes de R&D et d’innovation, et concernant 

plusspécifiquement le financement des projets plus matures qui composeront le portefeuille de 

projets proposés, est‐il prévu des financements publics nouveaux, non listés en partie 5.1, pour 

soutenir les projets pilotes industriels et d’amorçage, de soutien en capital risque, en capital 

développement, etc. ? Quelle enveloppe globale d’aides mobilisables est prévue pour les 

investissements dans l’appareil productif d’industrialisation des solutions de smart‐grids en dehors 

des projets déployés par les gestionnaires ? (Projets industriels d’avenir, etc.)? 

R : Il n’est pas prévu de financement strictement spécifique à l’appel. Il existe cependant des 

financements spécifiques pour les projets de la Nouvelle France Industrielle (Projets Industriels 

d’Avenir) et pour la thématique des réseaux électriques intelligents (Programme « Démonstrateurs 

pour la transition écologique et énergétique » des Investissements d’Avenir, opéré par l’ADEME). 

L’ensemble des autres dispositifs de financement, notamment ceux de Bpifrance, peut être sollicité. 

Aucune enveloppe spécifique n’a été allouée à l’appel mais les projets proposés dans le cadre de cet 

appel bénéficieront de l’effet d’entraînement de la dynamique et les différents financeurs sont déjà 

sensibilisés quant à l’intérêt de la démarche. A noter que les investissements productifs dans 

l’appareil d’industrialisation se feront principalement sous la forme de fonds propres et devront donc 

démontrer leur propre rentabilité. Ces projets seront un élément d’appréciation notable des 

candidatures. 

Les financements apportés par l’ADEME sont en moyenne à 80% des aides sous forme de 

subventions et d’avances remboursables, allouées dans le cadre de la réponse aux AMI ou Appels à 

Projets. Aujourd’hui, l’ADEME s’engage à ce qu’une réponse sur le financement ou non du projet soit 

apportée dans un délai cible de 3 mois, après le dépôt d’une demande de financement auprès de 

l’ADEME.A noter que l’ADEME peut également intervenir en capital. Pour les PME,le fonds 



d’investissement « Ecotechnologies » peut intervenir dans le développement de PME innovantes non 

côtées principalement établies en France par apport en fonds propres et quasi fonds propres. Il 

intervient en capital-risque et en capital-développement et co-investit des montants de 1 à 10 M€ 

avec des acteurs privés. Ce fonds est géré par BPI France Investissement et s'appuie sur l'expertise 

technico-économique de l'ADEME.Pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. 

L'État, via l'ADEME, peut investir en tant qu’investisseur avisé aux côtés d'une entreprise dans le 

capital d'une société de projet, comme par exemple une « joint-venture ». Cette société ad hoc porte 

le développement d'une innovation ou d'un élément clé d'une filière innovante, telle que la phase 

aval de R&D ou la première industrialisation. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la croissance 

verte », les collectivités lauréates se voient attribuer une aide financière de 500 000€, qui pourra être 

renforcée jusqu’à 2 millions d’euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution aux 

objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.Afin de s’appuyer sur 

cette dynamique, les collectivités candidates au présent appel à projets sont donc invitées à se 

rapprocher des collectivités lauréates (la liste des lauréats figurent à l’adresse : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TEPCV_RESULTATS.pdf) 

 

Q :En complément des fonds structurels européens mobilisés en accord avec les stratégies régionales, 

quid de l’éligibilité des projets au plan Junker ? Et quid de l’organisation au niveau national de 

l’identification et de la sélection des projets auprès de la BEI dans le cadre de la mobilisation des 

fonds du plan Junker ? 

R : Les régions qui seraient membre d’un groupement sont bien évidemment incitées à utiliser de 

manière importante les fonds structurels auxquels elles ont accès. En complément, la France a 

défendu dans le cadre des consultations de la Commission Européenne sur le Plan d’Investissement 

(dit plan Juncker) l’intérêt de soutenir le déploiement de technologies smart grids. Le Commissariat 

Général à l’Investissement (laurent.menard@pm.gouv.fr) pilote la contribution de la France à la 

définition et l’organisation du Plan d’investissement, dont les modalités d’implémentation devraient 

être définies d’ici l’été. Sans qu’il soit possible de l’affirmer avec certitude, le financement des 

technologies smart grids par le Plan d’Investissement se fera directement dans le cadre des outils 

génériques déployés par la Banque Européenne d’Investissement (sous la forme de prêts). Il est 

possible de prendre contact avec elle dès aujourd’hui pour la sensibiliser sur les projets des 

groupements, idéalement après en avoir informé le Commissariat Général à l’Investissement.  

 

III  Phase post-déploiement 
 
Q :Peut-on avoir des indications sur les attendus concernant la capitalisation, ainsi que le partage des 

informations, en vue de préparer les déploiements réels qui suivront l’expérimentation objet du 

présent appel ? 

R : Il ne s’agit pas à proprement parler d’une expérimentation mais d’un premier déploiement 

industriel, même si des projets d’innovation complémentaires peuvent y être associés. Ce sera le rôle 
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de chaque groupement de définir les règles de partage de l’information et de retour d’expérience 

pour les projets qu’il porte. Du point de vue des opérateurs, le retour d’expérience sera réalisé en 

lien avec le groupement ainsi qu’avec les services de la CRE et de l’Etat dans l’objectif de généraliser 

le déploiement des technologies sur l’ensemble du territoire français en fonction des besoins de 

chaque zone. 

 

Q :Pour les phases suivantes, s’il n’est pas possible de déposer un projet à cet appel : A quel moment 

et comment pourra-t-on introduire les compétences et solutions des entreprises présentes sur notre 

territoire ? 

R : L’effet d’entrainement apporté aux projets dans le cadre de cet appel qui seront déposés aux 

guichets de financement de l’Etat ne donne pas un droit exclusif qui empêcherait d’autres projets 

d’être instruits puis financés le cas échéant, au cours de l’appel ou après. De même le déploiement 

réalisé par les opérateurs ne préempte pas le résultat de leurs consultations commerciales suivantes 

dans le cadre du déploiement sur les autres territoires. 

 

IV Aspects pratiques  

 

Q :Concernant l’étape d’analyse des dossiers, du 17 juillet au 7 octobre, est‐il prévu une audition des 

porteurs territoriaux au sein des groupements de réponse qui nécessiterait, durant cette étape, de 

mobiliser dès à présent les élus des territoires concernés? 

R : Il n’est pas prévu d’audition. 

 

Q :Concernant la prochaine session de questions/Réponses du 15 juin, plus d’une personne pour un 

même groupement pourront elles participer ? 

R : Pour la session du 15 juin 2015, il est demandé à chaque groupement d’indiquer son représentant 

par mail à l’adresse questions.deploiementrei@finances.gouv.fr avec une liste éventuelle de 

questions au plus tard le 8 juin 2015. Ce représentant recevra les coordonnées pour participer à la 

conférence téléphonique. Il est libre de les transmettre à d’autres partenaires du groupement mais 

afin de faciliter les échanges, il sera le seul à pouvoir réagir au nom du groupement lors de la 

conférence. 
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