
 

  APPEL À CONTRIBUTIONS 
Rencontre Ecotech Energie 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Innovations et ruptures technologiques dans la production et le 
stockage décentralisés de l’énergie. 

  
Dans le cadre des rencontres Ecotech Energie qui auront lieu le 19 décembre 2018 à Paris, les 
instituts Carnot EnergICs et le PEXE lancent un appel à contributions destiné à l’ensemble 
des acteurs français : laboratoires, Start-up, PME, ETI, groupes industriels, 
gestionnaires d’actifs immobiliers et territoires.  
 
 
Organisé par  
 

                                  

 

Faites-vous connaître en proposant une contribution : 

> Challenges Vous avez identifié une problématique concrète dans le déploiement de projet de 
production ou de stockage décentralisés de l’énergie - notamment à l’échelle de sites multi-bâtiments 
- laquelle nécessite une solution innovante ou une contribution scientifique et technologique 

> Offres Vous proposez une solution technologique ou une avancée scientifique associée à 
l’autoconsommation collective, à la production ou au stockage décentralisés de l’énergie 

Si vous désirez participer, vous pouvez soumettre votre proposition de contribution à notre comité 
d’organisation, en remplissant le formulaire ci-joint à envoyer avant le 24 septembre gayne@pexe.fr  

mailto:gayne@pexe.fr


Pourquoi une rencontre Ecotech sur le thème de la production et du stockage 

décentralisés ? 

Développement de l’autoconsommation, montée en puissance des énergies renouvelables, transformation 
numérique, nouvelles attentes des consommateurs : le monde de l’énergie connait une mutation majeure qui 
ne fait que débuter. La maîtrise de ces évolutions représente des enjeux technologiques, économiques et 
sociétaux majeurs. 

En effet, le nouveau paradigme énergétique, en émergence au regard du fonctionnement historique de type 
centralisé et unidirectionnel, est rendu possible aujourd’hui grâce à l’intégration des technologies de 
l’information et de l’énergie, aux innovations dans le domaine des matériaux et composants énergétiques corrélé 
à l’extension rapide, et en perpétuelle augmentation, de l’internet des objets. Il en résulte des changements 
socio-économiques de la distribution énergétique où les consommateurs finaux sont pleinement acteurs et 
participants actifs du marché de l’énergie. 

Les marchés de la production et du stockage décentralisés de l’énergie, portés par le développement de 
l’autoconsommation collective, sont en forte croissance et font face à de vrais défis technologiques notamment 
dans les domaines du pilotage, du dimensionnement et de l’optimisation des réseaux, du suivi de la production, 
de la modélisation, de l’injection d’énergies renouvelables, du stockage, de la gestion et de la sécurisation des 
flux de données, de l’intégration au bâti.  

Pour répondre à ces défis l’Action Carnot EnergICs organise avec le PEXE la Rencontre Ecotech Production et 
stockage décentralisés de l’énergie pour favoriser le développement des savoir-faire et l’essor de la filière 
française par la rencontre entre l’offre technologique et scientifique et la demande.  

Cette journée s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’innovation et à tous les acteurs impliqués dans la résolution 
de défis économiques et industriels liés à la production et au stockage décentralisés. 
 

Nous recherchons deux types de contributions :  
 

➢ Des contributions « offres » qui présentent des solutions technologiques, des stratégies de 
recherche ou une success story sous forme d’une présentation orale de 5 minutes qui 
permettra de mettre en valeur l’essentiel de l’approche.  

 
➢ Des contributions « challenges » qui présentent des problématiques singulières 

techniques, scientifiques, territoriales, sociétales pour lesquelles une partie de la solution 
nécessite une contribution scientifique et technologique associée à la production et au 
stockage décentralisé de l’énergie. Pour ces dernières le format sera de 7 minutes de 
présentation orale.  

 
Pour les contributions « offres », l’appel à contribution s'adresse aux niveaux de développement et de 
maturité technologique de la TRL 3 à la mise sur le marché. 
 
L’objectif est de permettre, par des présentations courtes privilégiant l’essentiel d’une solution 
technologique, d’une démarche scientifique ou d’une problématique territoriale ou industrielle, 
d’appréhender le panorama le plus complet tant du point de vue technique que prospectif.   

C'est une opportunité pour les acteurs de se rencontrer et pour l'écosystème français de la production 
et du stockage décentralisé de l’énergie d’accélérer le déploiement de solutions innovantes.  


