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Appel à candidatures 

 

SBA, MINALOGIC & TENERRDIS s’associent et vous proposent leurs expertises pour 

une exploitation et une utilisation de la BlockChain dans l’énergie et le bâtiment en 

partenariat avec Auvergne Rhône Alpes Entreprises. 

 

Appel à projets « BlockChain, l’outils pour développer de nouveaux services à 

l’énergie et aux usagers » dans le bâtiment à destination de maîtres d’ouvrage 

privés et publics 

 

Résumé :  

Cet appel à projets a pour but de proposer à partir d’une problématique terrain, une équipe 

d’experts de la blockchain et des services numériques. Cette équipe multi-acteurs apportera une 

réponse technique, économique et opérationnelle sous la forme d’une proposition de valeur que le 

maître d’ouvrage sélectionné décidera ou non de confirmer. 

Cet appel à candidatures s’attachera à traiter au maximum 2 à 3 cas d’application (solutions pour 

services matures ou en développement) faisant appel aux technologies de la blockchain pour offrir 

ces nouveaux services aux usagers finaux, aider à construire un nouveau modèle économique ou de 

transaction. Les solutions pourront s’appliquer aux différents maîtres d’ouvrage suivants : 

- Logements collectifs : Syndics de Copropriétés ou bailleurs Sociaux 

- Propriétaires/Gestionnaire de bâtiments tertiaires de toute nature 

- Gestionnaire Réseaux d’énergie ou Syndicat Départemental d’énergies 

- Opérateurs de mobilité (publics, opérateurs 
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Les thématiques qui seront à privilégier par les maîtres d’ouvrage sont les suivantes : 

- Bâtiments flexibles &Micro-grids, site de production d’énergies renouvelables, boucles locales, 

autoconsommation, mobilité, … 

Cet appel à projets, après avoir sélectionné des maîtres d’ouvrage et leur problématique a pour but 

de trouver des réponses qui contribueront à développer des services innovants faisant appel aux 

technologies de la blockchain et du numérique à l’échelle d’un bâtiment, d’un territoire ou d’une 

infrastructure. 

 

 

Objet de l’appel à projets : 

Les partenaires de cet appel à projets cherchent à identifier et développer des services innovants 

faisant appel aux technologies de la blockchain et du numérique pour offrir de nouveaux services 

aux usagers, aux maîtres d’ouvrage ou opérateurs. Ils souhaitent tester leurs idées auprès des 

maitres d’ouvrage souhaitant proposer des projets ou leurs problématiques 

Les réponses à cet appel à projets doivent répondre aux besoins suivants : 

- Meilleure attractivité du site ; 

- Optimisation du confort d’usage, de la qualité des ambiances, de la performance 

environnementale ; 

- Optimisation et gestion des coûts d’exploitation ; 

- Optimisation contractuelle… 

D’autre part, Les propositions devront permettre une meilleure collaboration entre les diverses 

parties prenantes du projet : maîtrise d’ouvrage, entreprises et usagers, au travers de démarches 

d’engagement innovantes. 

 

 

Date limite de réponse : 19 octobre 2018 minuit 
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Gains et bénéfices : 

Le jury sélectionnera au maximum 3 projets de maitres d’ouvrage différents répondant aux critères 

d’éligibilité définis par ce dernier. 

L’idée ou le projet sera proposé à un groupe d’experts et sera étudié lors d’une journée de 

créativité (séminaire BlockChain) en lien étroit avec l’ensemble des partenaires et les décideurs de 

chaque projet. 

Le maître d’ouvrage pourra librement décider de donner suite à cette initiative et recevra une 

proposition de valeur à l’issue du séminaire. 

Selon ses besoins et sa maturité il pourra bénéficier des services complémentaires 

d’accompagnement de la part de la SBA et de TENERRDIS. 

 

 

Contexte : 

Comme toute technologie, la BlockChain est un moyen et non une fin. C’est dans cet état d’esprit 

que l’Appel à Projet s’inscrit. Mais comme toute démarche innovante, son utilisation nécessite une 

maîtrise certaine de son vocabulaire. Les maîtrises d’ouvrage qui souhaitent satisfaire leurs besoins 

en ayant recours au digital sont de plus en plus en nombreuses et sont systématiquement 

confrontés à la nécessité de maitriser leurs cahiers des charges de consultation et manquent 

d’expertise pour retenir la solution appropriée. L’ambition de cet appel à projet est ainsi double : 

aider le maître d’ouvrage à appréhender au mieux le nouveau concept de la BlockChain et lui 

permettre d’en tirer bénéfice en construisant un cahier des charges adapté et mettre à disposition 

une équipe d’expert approprié pour faciliter cette démarche. 

A terme l’ambition des partenaires de cet appel à projet est d’aider à construire des références 

reproductibles d’application de la blockChain dans les services à l’usage dans le bâtiment pour 

faciliter son émergence. 

 

 

Descriptif détaillé :  

Le candidat devra présenter son besoin ou sa problématique en utilisant le questionnaire de liaison 

en annexe du présent appel à projets. La SBA, MINALOGIC et TENERRDIS ont souhaité s’engager aux 

côtés d’experts de leurs réseaux respectifs et offrir une réponse concrète en utilisant la blockChain 

et le numérique ; Cette initiative sera conduite selon le mode opératoire suivant : 

- Lancement de l’Appel à projets auprès des maîtres d’ouvrage 
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- Candidature des maîtres d’ouvrage 

- Sélection des maîtres d’ouvrage 

- Identification des réponses potentiels et sélection des experts issues des partenaires de la 

SBA de MINALOGIC et de TENERRDIS 

- Mise en réseau des parties prenantes et validation de la problématique à traiter par le jury 

et le porteur du projet 

- Séminaire et travail sur la promesse pour chaque projet 

 

 

Type de projets recherchés : 

o Gestion de contrats, de stocks, d’approvisionnement 

o Optimisation de recharges électriques 

o Gestion de flux de personnes 

o Gestion des espaces, suivi de planning, d’occupation 

o Gestion de flux, d’énergie et suivi de la performance environnementale 

o Gestion d’un Smart Grid Energétique, de boucles locales, de production et 

consommation d’ENR 

o …. 

 

 

Eligibilité et critères de sélection :  

Les projets seront sélectionnés en fonction des critères suivants : 

- Motivation du maître d’ouvrage 

- Adéquation de la demande avec l’utilisation aisée d’une solution à partir de la BlockChain 

- Possibilité de répondre à la problématique avec le réseau d’experts mobilisés 

- Réponse à la demande facilement reproductible à d’autres cas de figure 

- Motivation quant à la création de valeur commune pour le client et le groupe d’expert 

 

 

Comité de sélection :  

Des représentants de la SBA, MINALOGIC, TENERRDIS, AURA Entreprises 
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Calendrier prévisionnel : 

- Lancement de l’Appel à projet : 5 septembre 2018 

- Clôture des dossiers 19 octobre 2018 à minuit 

- Pré-sélection des candidats qui seront audités (jury à huis-clos) : 5-6 novembre 2018 

- Ateliers de co-construction techniques des projets : Lauréats / Experts : Fin novembre 2018 

- Annonce des Lauréats et lancement du séminaire : Décembre 2018 

- Séminaire : deuxième quinzaine Janvier 2019 (format atelier de créativité) 

- Diffusion des productions, résultats et synthèse de l’atelier de créativité : Mars 2019 

 

 

Procédure de sélection :  

Les dossiers de candidature devront impérativement être adressé au secrétariat de la SBA par 

mail avant le 19 octobre minuit à l’adresse suivante : 

dominique.briquet@smartbuildingsalliance.org ou secretariat@smartbuildingalliance.org 

Le dépositaire de la demande devra compléter la fiche de renseignement figurant en annexe du 

présent appel à projets. 

Par ailleurs, chaque porteur de projets a la possibilité de joindre toutes les pièces et documents 

qu’il jugera utile pour la compréhension de son besoin, l’expression de sa motivation, … 

 

 

Renseignements techniques et informations diverses : 

SBA :  

- Dominique BRIQUET : dominique.briquet@smartbuildingsalliance.org 

- Samir BOUKHALFA: samir.boukhalfa@engie.com 

 

TENERRDIS : 

- Celine FALLOT : celine.FALLOT@tenerrdis.fr 

 

MINALOGIC : 

- Philippe WIECZOREK : philippe.wieczorek@minalogic.com 

 

AURA ENTREPRISES : 

- Christian CHAPUZET : CChapuzet@auvergnerhonealpes-entreprises.fr 
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