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CONTEXTE
Les collectivités interviennent directement sur plus de 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES). Outre le
patrimoine dont elles assurent la gestion, les collectivités peuvent, à travers leur compétence en aménagement du territoire,
favoriser la mise en oeuvre d’une politique énergétique durable. Précarité énergétique, gestion des services urbains, information des citoyens, mixité des activités, gestions des productions locales, prévention des risques, adaptation aux changements
climatiques (PCET), réduction des gaz à effet de serre (bilan carbone). L’échelle du quartier apparaît comme une des échelles
pertinentes pour développer des solutions énergétiques optimales. Les technologies de l’information et de la communication
doivent également participer à cette optimisation énergétique. Les réseaux intelligent ou smart grids apportent de nouvelles
solutions pour tirer parti du foisonnement des consommations et des productions locales. Ils permettent en effet de collecter,
traiter, échanger des informations entre l’ensemble des acteurs aussi nombreux que variés.
Le développement de projets d’éco-quartier et de Smart City répond à cette logique : intégrer les exigences du développement
durable et améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts.

NOTRE POSITIONNEMENT
L’échelle du quartier ou d’un territoire s’étendant au-delà des bâtiments représente de
réelles opportunités pour renforcer la prise en compte des questions énergétiques et
environnementales ainsi que développer des services autour des concepts de Smart Grid
et de Smart City.
Alphéeis apporte sa compétence dans ces deux domaines pour développer de nouvelles
méthodologies, de nouveaux outils et permettre aux collectivités locales et aux acteurs
engagés dans des opérations d’éco-quartiers ou d’aménagement de zones urbaines
de développer une approche associant développement durable et technologies de
l’information.

NOS MISSIONS
Alphéeis propose à ses partenaires des missions s’articulant autour des prestations suivantes :
■ Analyse des besoins
■ Rédaction de cahier des charges
■ Assistance à maîtrise d'ouvrage
■ Suivi d’opérations

Alphéeis en bref...
Alphéeis est un Cabinet d’études, spécialisé dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement.
Il met au service de ses clients son expertise et son expérience
acquises depuis de nombreuses années, au travers d’une large

gamme de prestations autour de 5 axes stratégiques :
• Marchés et services,
• Efficacité énergétique et énergies renouvelables,
• Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments,
• Smart Grids - Smart City et Éco-quartier
• Comportement et Consommation d’énergie
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EXEMPLES DE MISSIONS
Rédaction
de
préconisations pour pourraient contribuer à l’équilibre entre production
prédisposer les bâtiments aux réseaux et consommation d’électricité sur le réseau.
intelligents (Smart Grid Ready)
Alphéeis a rédigé pour le compte de la CCI Compteurs communicants gaz, Pratiques
Nice Côte d’Azur des préconisations afin des ménages et Economies d’énergie
de rendre les bâtiments smart Grid ready.
Ce document précise comment prédisposer les
bâtiments pour tirer parti des services offerts pas
les réseaux intelligents
et
répondre
aux
contraintes
environnementales
auxquels les bâtiments
doivent faire face
pour répondre aux
rapides
évolutions
réglementaires.

Alphéeis à réalisé pour l’ADEME
et GrDF, une revue de littérature
internationale sur les compteurs
communicants gaz, les pratiques
des ménages et les Economies
d’énergie. Ce rapport propose
un état des lieux des facteurs
d’appropriation des données
de consommation d’énergie
par les ménages et des
recommandations sur ce qui mériterait d’être testé
comme dispositif d’information ou comme mode
d’accompagnement des ménages, pour que ceux-ci
Quartiers
durables
et
efficacité puissent durablement maîtriser leur consommation
énergétique: état de l’art et perspectives de gaz. Les principaux résultats ont été présenté lors
Alphéeis a étudié la prise en compte de l’énergie dans du congrès SG Paris 2015 (http://www.sgparis.fr).
les projets de ZAC mettant en oeuvre des principes
de qualité environnementale. Cette étude cible trois Réalisation d’un plan climat pour le
entrées principales jugées incontournables pour territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile
analyser le volet énergie de ce type d’opération:
Alphéeis associé à Sémaphores, a accompagné
• le jeu d’acteurs et les modalités de concertation la Communauté d’agglomération du Pays
autour du volet énergie
d’Aubagne et de l’Étoile pour la prise en compte de
• les modalités de financement du volet énergie
l’environnement et le développement durable dans
• le cadre réglementaire et les documents ses projets d’aménagement.
d’incitation pour une meilleure prise en compte
de l’énergie.
Conception des outils pour l’intégration des

Pourquoi
devenir
d’électricité ?

énergies renouvelables dans les politiques
producteurs énergétiques territoriales

Cette étude sociologique conduite par Alphéeis pour
le compte d’un acteur de l’énergie vise à répondre
aux deux questions:
• Quelles motivations des ménages à devenir
producteurs d’électricité photovoltaïque ?
• Quelles aspirations en tant que producteurs pour
le futur ?
Il s’agit notamment de voir comment réussir
l’intégration des ENR sur le réseau électrique, et
dans quelle mesure les particuliers producteurs

Alphéeis entend faciliter l’intégration des énergies
renouvelables dans les projets d’aménagement
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
et propose :
• d’identifier les acteurs et d’analyser les
mécanismes de décision des collectivités locales ;
• de développer des outils et des procédures
favorisant l’intégration des énergies renouvelables.

Vos interlocuteurs
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