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Créé en 2010, Yélé fête ses 10 ans cette année. Pour l’occasion, nous avons voulu partager avec vous certaines de 

nos convictions dans le secteur de l’énergie, un secteur qui poursuit sa révolution technologique, économique 

et réglementaire, et depuis peu, digitale également.

Intelligence Artificielle, Blockchain, Corporate PPAs, flexibilités locales... sont des termes que nous entendons de 

plus en plus dans la littérature sur l’énergie. Quels seront les véritables impacts de ces nouveaux modèles sur le 

secteur ? Comment les acteurs des systèmes énergétiques vont-ils se les approprier ? Quels sont les risques et 

les opportunités pour chacun de ces modèles ? Quels accompagnements au changement envisager ?

 

Les convictions que nos équipes ont formalisées ici sont notre contribution pour éclairer certains sujets pour 

les décideurs du secteur. L’actualité vient nous rappeler qu’il faut bien sûr rester modeste par rapport à des 

voies dites toute tracées. En effet, le COVID-19 et la crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous connaissons 

aujourd’hui auront des conséquences multiples pour les acteurs de l’énergie, sur le court, moyen et long 

terme : arrêts ou retards de certains projets de transition énergétique, réorientation ou report d’investissements, 

accélération de la transformation numérique, questionnements sur des choix fondamentaux d’économie et de 

société, …

C’est dans ce nouveau contexte que devront désormais évoluer les opérateurs énergétiques, les fournisseurs de 

solutions, les organismes de R&D, les institutionnels et les collectivités territoriales. 

La remise en question de projets majeurs déjà engagés, l’accélération de certaines transformations, l’entrée en 

crise économique, la recherche de sens et de valeur… tout cela générera des incertitudes pour les acteurs d’un 

secteur qui a l’habitude de raisonner sur des temps longs. Nous restons plus que jamais engagés auprès de nos 

clients et de nos partenaires, afin que leurs projets de transition énergétique, malgré cette crise, puissent voir 

le jour. Ainsi, nous continuons à détecter les signaux faibles des marchés et à décrypter les grandes tendances, 

c’est pourquoi nous partageons aujourd’hui avec vous ces 9 convictions sur des thématiques qui devraient 

perdurer.
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES : 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE 
SONT INTIMEMENT LIÉES

La transition énergétique représente un véritable défi pour les gestionnaires de réseaux d’électricité. En effet, les énergies 
renouvelables, décentralisées et intermittentes, ainsi que les nouveaux usages comme la mobilité électrique, rendent difficile 
la prévision des besoins électriques des différents territoires. Pour les métiers de l’exploitation, proches du temps réel, ce 
nouveau contexte rend délicat la gestion de l’équilibre offre-demande ou la gestion des transits sur les lignes. Du côté du 
développement des réseaux, à moyen et long terme, il est nécessaire de planifier les investissements malgré de fortes 
incertitudes sur leur rentabilité dans un contexte budgétaire contraint et dans une société réticente aux grands projets 
d’infrastructures.

Les gestionnaires de réseaux électriques (transport et distribution) s’appuient 

massivement sur les nouvelles technologies pour gagner en efficacité dans leurs 

activités, en transformant leurs métiers historiques. Cette transformation permet 

de répondre aux enjeux de la transition énergétique.

1

Le vieillissement des infrastructures vient ajouter une contrainte supplémentaire

En plus des enjeux liés aux nouveaux modes de production et de consommation d’électricité, les gestionnaires de 
réseaux doivent relever le défi du vieillissement de leurs infrastructures. En effet, les réseaux actuels sont constitués de très 
nombreux équipements (lignes, postes, réseaux télécom, etc..) dont une part importante arrive à obsolescence. Il est essentiel 

L’exploitation en temps réel des réseaux électriques et les décisions d’investissement 
sont impactées par la transition énergétique
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Les gestionnaires de réseaux s’organisent donc pour transformer leurs activités afin de relever ces enjeux en exploitant les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies : 

• Des solutions techniques innovantes, dites « flexibles », permettent d’éviter de construire de nouveaux ouvrages réseaux, 

tout en intégrant les contraintes liées à la production renouvelable. On peut évoquer le recours au stockage par batteries, 

les écrêtements automatiques de production EnR, ou encore la mesure dynamique des capacités de transit des 

lignes en fonction des conditions météorologiques (Dynamic Line Rating).

• Les compteurs communicants et les postes de distribution intelligents (postes « HTA / BT Smart ») apportent une 

vision jusqu’à présent inexistante sur le réseau basse tension. Cette visibilité devient essentielle car le réseau BT accueille 

une grande partie de la production photovoltaïque. Ces solutions permettent également d’identifier plus rapidement et 

plus précisément les problèmes d’alimentation des clients et d’améliorer la qualité de service.

• La numérisation apporte également ses innovations dans le domaine de l’exploitation et de la conduite. Pour les 

opérateurs de conduite, cette transition se traduit par la mise en place de nouveaux SCADA qui apportent dans une 

interface unifiée l’ensemble des nouvelles fonctionnalités, comme des outils de mobilité pour aider les agents sur le terrain.

• Les solutions numériques permettent de répondre aux enjeux de la maintenance et de la gestion des actifs. Les systèmes 

de contrôle-commande des postes électriques sont progressivement numérisés et offrent de nouvelles possibilités : 

télé-opérations, diagnostic à distance, etc. L’internet des objets (IoT) fait son entrée dans les réseaux électriques, via 

l’instrumentation d’actifs clés (transformateurs, lignes sous-terraines). Cette quantité massive de nouvelles données issues 

de capteurs, de compteurs communicants ou encore de postes électriques numériques, permet d’améliorer les activités de 

gestion des actifs. Grâce à des algorithmes de maintenance prédictive, il est possible de mieux gérer les interventions 

et les remplacements d’équipements. Les gestionnaires de réseaux disposent ainsi d’une meilleure vision de l’état réel de 

leurs infrastructures et peuvent prendre des décisions adaptées sur le renouvellement d’actifs.

Les nouvelles technologies permettent d’adresser ces enjeux

D’autres technologies émergentes pourraient jouer un rôle

À l’avenir, on peut imaginer que les gestionnaires de réseaux puissent utiliser des technologies encore peu présentes dans 
l’industrie aujourd’hui, comme l’intelligence artificielle ou la blockchain, pour les aider à gérer des systèmes électriques de 
plus en plus complexes et décentralisés.

Le véritable défi dans la mise en place de ces solutions est souvent plus lié aux organisations qu’aux technologies. En effet, ces 
nouvelles fonctionnalités imposent de faire évoluer les métiers et les modes d’organisation de ces entreprises.  Pour être 
efficace, cette transformation doit se faire à tous les niveaux : stratégie d’entreprise ; modes de travail (décloisonnement des 
métiers) ; ressources humaines (acquisition de compétences autour des métiers du numérique et de la gestion des données). 
Les gestionnaires de réseau gagneront aussi à développer leur écosystème de partenaires (universitaires, start-up et PME 
innovantes) afin de profiter des meilleures solutions disponibles.

Les gestionnaires de réseaux doivent aussi évoluer dans leur organisation, et s’entourer 
d’un écosystème de partenaires

CONTACTS

de maintenir en état ces actifs et d’en remplacer une partie, tout en maitrisant les investissements afin de limiter l’augmentation 
du coût de l’électricité.
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, 
UN ÉCOSYSTÈME 
COMPLEXE AUX MULTIPLES 
INTERMÉDIATIONS
QUI DOIT ÉVOLUER VERS 
LE « MOBILITY-AS-A-SERVICE »

La nouvelle loi d’orientation des mobilités (LOM), entrée en vigueur en janvier 2020, transformera en profondeur la politique 
pour la mobilité électrique en France. Les mesures proposées inciteront au développement de solutions électriques alternatives 
et innovantes, permettant ainsi l’accélération de la transition vers une mobilité neutre en carbone. Selon l’Association nationale 
pour le développement de la mobilité électrique (Avere), plus de 200 000 véhicules légers électriques circulaient en France fin 
2019. À l’horizon 2025, les véhicules électriques pourraient représenter entre 20 et 40 % du parc automobile français. Ainsi, 
le secteur de la mobilité électrique se développe en France et plusieurs types d’acteurs se positionnent, rendant le marché 
concurrentiel. Toutefois, le niveau de développement de la mobilité électrique dépendra en grande partie de la collaboration 
entre ces différents acteurs.

6 types d’acteurs principaux sont actifs dans le domaine de la mobilité électrique :

• L’opérateur de charge (ou « CPO » pour Charge Point Operator). Un acteur central de l’écosystème qui possède et 

exploite des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Électriques (IRVE), propose des services de recharge aux usagers 

et contrôle leur accès aux bornes.

• L’opérateur de mobilité (ou « MSP » pour Mobility Service Provider) qui fournit des services de mobilité aux usagers 

d’IRVE : recherche de bornes, calculs d’itinéraires, authentification aux bornes, facturation. Ce rôle pourrait être endossé 

par les constructeurs automobiles, autre acteurs incontournables de la mobilité électrique. A minima une collaboration 

étroite devra s’opérer entre constructeurs et opérateurs de mobilité pour une expérience utilisateur la plus fluide possible.

• L’usager qui recharge le véhicule électrique à son domicile, sur son lieu de travail, sur une borne publique ou sur une aire 

d’autoroute.

L’écosystème de la mobilité électrique est complexe et met en jeu de nouveaux types 
d’acteurs ainsi que de nouvelles formes de collaboration entre eux
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
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Le développement massif de la mobilité électrique passera par une expérience utilisateur 
fluide.  Pour faciliter les échanges d’informations et les transactions entre acteurs, 
plusieurs activités d’intermédiation sont ainsi amenées à se développer.

Plusieurs interfaces entre acteurs de l’écosystème doivent (ou devront) être mises en place et gérées, par exemple :

• Entre l’opérateur de charge et l’opérateur de mobilité : les opérateurs de mobilité doivent collecter des informations 

sur l’emplacement, la disponibilité et le type de bornes de recharge auprès des opérateurs de charge, pour les mettre à la 

disposition des usagers, tout en assurant l’itinérance des données (« roaming »).

• Entre le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et l’opérateur de charge : le gestionnaire de réseau de 

distribution d’électricité transmet des instructions de modulation de puissance nécessaire à la résolution de contraintes 

réseaux en local ; en contrepartie, l’opérateur de charge bénéficie d’une réduction de coût d’accès au réseau ou d’une 

rémunération dédiée.

• Entre l’opérateur de charge et l’opérateur d’énergie : un agrégateur transmet des instructions à un opérateur de 

charge pour activer des flexibilités et les valoriser sur les mécanismes de marché au service de l’équilibre offre/demande 

au niveau national ; une partie de la valeur captée par la valorisation de ces flexibilités revient à l’opérateur de charge.

L’avènement du « Mobility-as-a-Service », une opportunité pour accélérer le 
développement de la mobilité électrique

CONTACTS Guillaume DARDELIN
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• Le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité qui assure le raccordement et opère le service de comptage des 

IRVE, se doit d’anticiper et de maîtriser les impacts des recharges de véhicules électriques sur son réseau, en accompagnant 

les territoires dans l’optimisation du placement des bornes et la mise en œuvre de solutions de recharges intelligentes.

• Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité qui prévoit et gère l’équilibre offre/demande à l’échelle nationale 

et qui, dans ce cadre, doit prendre en compte ce nouveau type de soutirage (rechargement de véhicules électriques) voire 

d’injections sur le réseau si les véhicules le permettent (Vehicle-to-Grid).

• Les opérateurs d’énergie, notamment les fournisseurs d’électricité qui fournissent et facturent l’énergie nécessaire à 

la recharge, ou les agrégateurs qui valorisent les services de flexibilité des clients via les mécanismes de marché (e.g. 

mécanisme d’ajustement).

Ces activités d’intermédiation devront in fine faire partie d’un service « intégré » de mobilité pour les différents profils d’usagers 
(« Mobility-as-a-Service »). Un tel service proposerait, à l’échelle d’un territoire, des solutions multimodales et intermodales, 
avec des systèmes de tarification adaptés, et dont les informations associées seraient disponibles en temps réel sur une seule 
plateforme digitale. 

Une mobilité qui souhaite répondre aux besoins des usagers tout en limitant l’impact environnemental doit pouvoir compter sur 
une association intelligente des services proposés et des différentes technologies énergétiques (batteries, pile à combustible, 
gaz).

En faisant partie de cet écosystème, la mobilité électrique tire profit de ses caractéristiques intrinsèques : faibles émissions 
et silencieuse à l’usage, la rendant particulièrement pertinente en zone urbaine sujette à la pollution et sans nécessité d’une 
autonomie surdimensionnée. Le développement massif de la mobilité électrique passe par l’identification de ces cas d’usages 
offrant la meilleure adéquation de ses caractéristiques avec les besoins des usagers.
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LES CORPORATE PPAs SONT 
AMENÉS À SE DÉVELOPPER 

CORPORATE PPAS

COMME ALTERNATIVE CRÉDIBLE AUX OUTILS 
EXISTANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le fonctionnement actuel des marchés de l’électricité est basé sur la logique du merit order qui priorise les énergies selon leur 
coût marginal (principalement le prix du combustible). Or, les énergies renouvelables intermittentes, par leur coût marginal nul, 
se trouvent systématiquement appelées en premier pour répondre aux besoins de consommation, et tirent en même temps les 
prix de marché vers le bas, créant ainsi un phénomène de cannibalisation : plus les énergies renouvelables se développent, 
plus leurs revenus sont faibles et instables.

Les subventions attribuées aux énergies renouvelables variables étant amenées à prendre fin dans les années à venir, ces 
énergies doivent trouver de nouveaux débouchés pour que leur développement puisse se poursuivre.

Les « Corporate Power Purchase Agreements » (ou Corporate PPAs) consistent, pour une entreprise, à acheter directement 
auprès d’un développeur d’énergies renouvelables un volume d’électricité donné à un certain prix, sur une durée pouvant aller 

Les subventions attribuées aux énergies renouvelables variables étant 
amenées à prendre fin dans les années à venir, ces énergies doivent trouver 
de nouveaux débouchés pour que leur développement puisse se poursuivre.

3
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Les Corporate PPAs présentent de nouvelles opportunités pour les acheteurs d’énergie
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jusqu’à 25 ans. Ce type de dispositif d’achat d’énergie permet aux producteurs de sécuriser leurs revenus sur le long 
terme pour les actifs de production.

Un Corporate PPA permet de réduire l’exposition de l’entreprise à la volatilité des prix de marché (Spot, Forward, prix du carbone 
sur l’ETS). Un tel contrat constitue également une contribution significative à la stratégie RSE de l’entreprise.

À titre d’illustration, de grands groupes comme la SNCF, ADP ou Boulanger ont signé un Corporate PPA avec des développeurs 
de projets solaires photovoltaïques, permettant la construction de nouvelles capacités de production décarbonée.

Le développement des Corporate PPAs transforme la stratégie d’achat d’énergie de 
l’entreprise

Pour l’entreprise, un Corporate PPA ajoute de nouvelles complexités et de nouveaux risques à allouer, liés à l’intermittence des 
énergies renouvelables et à la mise en place d’un prix fixe sur le long terme :

• Un risque de profil, qui créé une incertitude sur la quantité d’électricité livrée chaque jour ;

• Un risque de perte d’opportunité, en cas de chute des prix de l’électricité sur les marchés de gros auxquels a accès 

l’acheteur ;

• Un risque juridique dans un cadre réglementaire encore instable entourant les Corporate PPAs.
Ces risques peuvent être atténués en travaillant avec des acteurs de marché comme les agrégateurs.

À l’avenir, les Corporate PPAs s’appuieront sur les synergies entre acheteurs ainsi que sur 
les complémentarités des technologies

Un défi important pour le développement à l’échelle des Corporate PPAs est de faciliter l’accès à ces nouveaux instruments par 
une plus grande part des entreprises en France et en Europe.

Des contrats regroupant plusieurs acheteurs permettraient de profiter de l’effet de foisonnement pour ouvrir l’accès aux 
Corporate PPAs à des acteurs de plus petite taille tout en réduisant les différents risques de profil ou de prix pour chacun.

De la même manière, l’agrégation de plusieurs technologies de production avec un recours possible au stockage dans 
un seul contrat Corporate PPA permet aux acheteurs d’améliorer la couverture de leur consommation par des énergies 
renouvelables. L’afflux des centrales de production permet à l’acheteur de réduire le risque de profil ou de prix et facilite donc 
l’accès aux Corporate PPAs tout en présentant de nouvelles opportunités d’optimisation entre production et consommation 
d’énergie.

À ce titre, plusieurs défis restent à relever car ces options prometteuses nécessitent des outils juridiques pour gérer ces contrats, 
dont la mise en œuvre et la gestion s’annoncent complexes.

CONTACTS
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LA VALORISATION DE LA 
FLEXIBILITÉ LOCALE PASSERA 
PAR LA MOBILISATION DES 
ACTEURS LOCAUX 
POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT 
DES RÉSEAUX ET DÉGAGER DE LA VALEUR

La flexibilité, c’est-à-dire la hausse ou la baisse de la consommation / production d’électricité en réponse à un signal extérieur, est 
un moyen de soulager le réseau afin d’éviter la survenance d’aléas. Plusieurs sources de flexibilité, complémentaires entre elles, 
peuvent être activées afin de répondre aux besoins des réseaux. L’un de ces mécanismes est l’effacement de consommation, 
c’est-à-dire la capacité à éviter ou à reporter une consommation sur une période donnée. Si ce mécanisme est connu à l’échelle 
nationale, son développement à l’échelle locale est plus récent.  

Au niveau local, l’effacement regroupe des capacités provenant de l’industrie, du tertiaire et du résidentiel. Si les 
usages industriels font l’objet d’étude de gisement d’effacement depuis plusieurs années ; les usages tertiaires et résidentiels 
commencent à être exploités. L’effacement diffus représentera d’ailleurs un gisement de 1,5 GW à l’horizon 2030 selon la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de 2020. La valorisation des effacements à l’échelle locale permettrait d’améliorer la 
gestion du réseau local tout en offrant une réduction de 5 à 8% de leur facture énergétique pour le petit tertiaire et le résidentiel 
et une source de revenu pour les industriels. 

Un savoir-faire, encore spécialisé, qui tend à être capté par différents profils d’acteurs

4

Les opérateurs de réseaux de distribution (Entreprise Locale de Distribution1 – régies, syndicats, ou concessions – Enedis) 
dont le rôle est de garantir la bonne gestion du réseau à l’échelle locale, s’intéressent également à ce gisement. Enedis a, par 
exemple, montré sa volonté de contractualiser des services de flexibilité via un appel à contributions. Ces acteurs voient dans 
l’effacement un moyen de dégager de la valeur pour leur activité tout en disposant d’un moyen de soulager leur 
réseau.  Ils cherchent donc à définir le potentiel sur leur territoire.

Cependant, aujourd’hui, ce sont les agrégateurs qui sont reconnus comme les acteurs de la flexibilité car les opérateurs de 

FLEXIBILITÉS LOCALES

1  Les Entreprises Locales de Distribution ont la charge de l’entretien et de la gestion des réseaux de distribution ainsi que de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés 
de vente. Les sociétés ayant plus de 100 000 clients doivent dissocier leurs activités de gestionnaire de réseau et de fournisseur d’énergie. 8



L’essor des plateformes numériques de mobilisation et de valorisation des solutions de 
flexibilité sera un atout pour ces acteurs

Pour pouvoir gérer les flexibilités et valoriser les gains associés, des plateformes dédiées aux territoires locaux pourraient 
être développées en foisonnant leurs gisements et en les valorisant économiquement via les mécanismes nationaux et 
ceux qui pourraient émerger au niveau local2. Ainsi, EpexSpot développe déjà des algorithmes permettant la valorisation de 
flexibilités locales. Ces systèmes informatiques auront pour but de surveiller et optimiser les flexibilités en offrant un contrôle en 
temps réel tout en garantissant les conditions de transparence pour les acteurs. 

réseaux locaux manquent de compétences sur ce secteur. S’ils sont encore rares à l’échelle locale en raison d’un manque de 
maturité des modèles d’affaire, ils n’en restent pas moins des acteurs de référence pour valoriser économiquement les flexibilités 
via les mécanismes de marché nationaux que sont le mécanisme de capacité, la Notification d’Échanges de Blocs d’Effacement 
(NEBEF), les réserves tertiaires (e.g. mécanisme d’ajustement, réserves rapides, réserves complémentaires) ou les appels d’offre. 

Un rapprochement des agrégateurs et des opérateurs de réseaux pour valoriser l’effacement sur les territoires locaux 
doit donc être envisagé à l’avenir. Il faudra définir les relations entre ces deux acteurs. En raison de la diversité des statuts 
des opérateurs de réseaux de distribution à l’échelle locale (concession, …) et de la différence de gisement d’effacement selon 
les territoires, les relations pourraient prendre des formes diverses :

• Gestionnaire contractuel : Contractualise les sites avec un agrégateur et gère la répartition des flux financiers ; 

• Opérateur technique : Contrôle l’activation des flexibilités dans le système électrique auprès des sites participants ; 

• Agrégateur : Contrôle et anime l’ensemble de la chaîne de commande des marchés jusqu’à l’utilisateur final.

La diversité des formes doit maintenant se confronter aux exigences réglementaires et à l’expression des besoins des différents 
acteurs locaux (collectivités, producteurs, consommateurs, …).  

Miléna MARQUET
milena.marquet@yele.fr

Alice FOURRIER
alice.fourrier@yele.fr

2  Enedis a récemment lancé ses premiers appels d’offre de flexibilités locales, dans une démarche de co-construction du processus de 
contractualisation et d’activation des flexibilités locales, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. Par ailleurs, la DGEC a 
piloté un groupe de travail composé de la CRE, de l’ADEME, de RTE et d’Enedis et mené une consultation après des acteurs de la filière 
effacement pour établir des propositions d’accompagnement du développement de la filière.

CONTACTS
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LE BIOMÉTHANE, 

BIOMÉTHANE

UNE FILIÈRE À RENFORCER POUR 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La filière biométhane déclare un développement ambitieux : GRDF, acteur décisif dans le développement de cette filière, 
vise 30% de biométhane injecté sur son réseau d’ici 2030. Ces ambitions se fondent notamment sur la reconnaissance du 
rôle des unités de méthanisation comme réducteur des émissions carbone par rapport au gaz naturel (23 gCO2eq/kWh 
contre 220 gCO2eq/kWh selon une étude GRDF). Ainsi, Édouard Sauvage, Directeur Général de GRDF, déclarait fin 2019 : « Le 
développement de la filière biométhane doit être encouragé, au regard de sa capacité de décarbonation des usages mobilité 
et chauffage notamment et de création de valeur pour les territoires. »

Le biométhane, un levier pour la décarbonation du secteur gazier : quelles 
conditions pour assurer la pérennité de la filière ? Comment l’intégrer au 
développement de la stratégie énergétique des territoires ?

5

La croissance du biométhane influence les écosystèmes gazier et agricole en introduisant 
de nouvelles techniques et en faisant évoluer les métiers

Que ce soit au stade de la production, de l’injection ou de sa valorisation, le biométhane redéfinit les pratiques et les techniques 
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du secteur gazier ainsi que celles de la filière agricole :

• La production du biométhane modifie les métiers des différents producteurs de biométhane (e.g. agriculteurs) en 

y ajoutant une dimension énergétique : les déchets organiques deviennent des co-déchets valorisables, et toute une 

logistique de récupération, de transport et de valorisation est à mettre en place. Le biométhane prend peu à peu le pas 

sur le biogaz, jusqu’alors utilisé pour la cogénération et présentant une valorisation énergétique moindre. De nouvelles 

technologies d’épuration font leur apparition, notamment grâce à l’avancée technique des pays voisins en termes 

d’injection de biométhane.

• Le biométhane produit de manière décentralisée est injecté directement sur le réseau de distribution, sans passer par le 

processus historique d’acheminement du gaz naturel. En plus de redéfinir les activités et les processus métier des acteurs 

du réseau de distribution, il redéfinit également les modalités de collaboration entre le réseau de transport et le 

réseau de distribution, ainsi que les interactions entre les différents acteurs des gestionnaires de réseau.

• Bien que le biométhane soit identique en composition au gaz naturel, son introduction sur les marchés de l’énergie 

a également un impact sur les consommateurs de gaz, notamment sur ceux souhaitant consommer une énergie 

plus « vertueuse », à l’instar de la consommation d’électricité verte. Du fait du cadre réglementaire actuel, seuls les 

fournisseurs d’énergie (comme ENGIE ou Direct Energie) peuvent acheter du biométhane pour ensuite proposer des offres 

gaz renouvelables à leurs clients, le plus souvent de gros consommateurs industriels ou des particuliers. La valorisation 

de ce biométhane se fait alors à travers des garanties d’origine (GO) biométhane, fonctionnant à l’instar du marché de 

garanties d’origine de l’électricité. Fin 2018, le registre national des GO totalisait 28 comptes fournisseurs et 60 comptes 

producteurs inscrits, couvrant plus de 99% du biométhane injecté dans le réseau au cours de l’année.

Ces évolutions poussent la filière biométhane à définir un modèle économique pérenne 
et à se professionnaliser pour répondre à ses objectifs de croissance 

En France, la première unité de méthanisation injectant sur le réseau a vu le jour en 2011. Fin 2019, 92 sites injectent sur le 
réseau et plus d’une centaine de projets de méthanisation sont en attente de validation. Cette hausse de la demande est 
cependant confrontée à un équilibre économique fragile. En effet, les tarifs d’achat du gaz naturel vont diminuer à partir 
de 2020, menaçant les revenus potentiels des projets de méthanisation qui doivent faire face à des attentes élevées de la 
part des banques en termes de rentabilité. D’autant plus qu’une diminution des subventions est également pressentie. Les 
pouvoirs publics semblent se retirer progressivement du sujet, que ce soit à travers des objectifs revus à la baisse en termes de 
développement (cf. Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) ou par une faible augmentation des subventions par rapport au 
nombre de projets déposés. 

Les associations et acteurs en place (e.g. Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, Association Technique 
Énergie Environnement - Club Biogaz, France Gaz Renouvelables) ont alors tout intérêt à progressivement occuper cet 
espace pour accompagner la concrétisation des projets développés et soutenir la filière auprès des pouvoirs publics. Ainsi, 
de nombreux projets de méthanisation sont montés par des collectifs d’exploitants et soutenus par des associations à travers 
un accompagnement complémentaire, notamment financier. Des opportunités alternatives de financement voient par ailleurs 
le jour, comme la constitution de sociétés d’économie mixte, des fonds d’investissement régionaux ou des levées de fonds 
participatives pour accompagner ces projets.

Il est donc essentiel que la filière coopère pour soutenir un modèle économique viable, pour se professionnaliser et pour 
accroître son influence. Cela se traduit par une capitalisation forte sur les études réalisées et à réaliser, ainsi que sur la 
création de formations dédiées à destination des exploitants agricoles et des métiers liés à la méthanisation, notamment pour 
la maintenance.  

Enfin, la centralisation des données recueillies (cf. site www.infometha.org) permettra une meilleure diffusion de l’information 
auprès des différents acteurs de la filière. Le volet financier consolidé et le partage d’informations effectué, il sera alors plus 
simple de porter d’une voix commune les objectifs de la filière auprès des pouvoirs publics.
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Violette DONAT
violette.donat@yele.fr

Antoine SIMIONESCO
antoine.simionesco@yele.fr

La promotion du biométhane par la filière à toutes les échelles, des territoires aux 
instances européennes, est indispensable à son évolution

Chaque territoire a un rôle spécifique à jouer dans le développement du biométhane (à l’échelle communale, régionale ou 
encore nationale). Il est donc important pour la filière de porter le sujet à tous les niveaux pour sensibiliser les différents acteurs.

À l’échelle d’une exploitation, la mise en place de bonnes pratiques et une sensibilisation des riverains au sujet de l’unité de 
méthanisation sont indispensables. Les dernières levées de bouclier ont poussé à la publication d’un rapport ministériel pour 
améliorer l’acceptabilité des installations. L’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France a aussi mis au point une charte 
de bonnes pratiques. Cet effort est un bon début et doit être soutenu par les acteurs proches des problématiques des territoires 
tels que les collectivités.

À l’échelle d’une région, le développement des gaz verts s’inscrit directement dans le SRADDET des collectivités. En effet, la 
filière biométhane présente plusieurs atouts sur le plan territorial, parmi lesquels :

• La contribution à l’atteinte locale des objectifs nationaux d’intégration des énergies renouvelables (notamment en 

anticipation de la déclinaison française de la directive européenne RED II)

• La création d’emplois locaux et non délocalisables, tout en générant de nouvelles synergies entre les acteurs impliqués

• La préparation de l’avenir énergétique du territoire tout en capitalisant sur des infrastructures existantes

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire

Les gestionnaires de réseaux (dont GRTgaz) interviennent déjà auprès des collectivités pour intégrer le développement de la 
filière biométhane dans leur stratégie énergétique. 

À l’échelle nationale et de facto internationale (Europe notamment), il est essentiel que la filière porte la question du 
biométhane auprès des décideurs publics. Cela signifie la transmission régulière d’études sur le sujet montrant la participation 
active du biométhane à la décarbonation, à l’évolution des techniques vers plus d’agroécologie, et à l’appui économique 
des exploitations agricoles. Pour pouvoir influencer ce sujet hautement sensible, la filière doit montrer qu’elle maîtrise son 
évolution, coordonne ses actions et consolide ses acquis. Un programme ambitieux donc, à l’image des objectifs affichés par 
les gestionnaires des réseaux gaz après la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

CONTACTS
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LA TRAÇABILITÉ CARBONE,
UN BESOIN À ANTICIPER POUR 
L’INDUSTRIE DE DEMAIN

Le suivi et le calcul des émissions générées tout au long de la chaîne de valeur d’un produit

6

TRAÇABILITÉ CARBONE

La traçabilité carbone d’un produit est une approche différente d’un reporting organisationnel annuel des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). En effet, la traçabilité carbone consiste à suivre et à calculer, de la manière la plus fine possible, les 
émissions de GES générées tout au long de la chaîne de valeur d’un produit. Ceci inclut les émissions directes (Scope 1)1 
et indirectes (Scope 22 et Scope 33) des GES.

Avec l’évolution de la maturité du marché et l’entrée en vigueur de nouvelles contraintes réglementaires, la précision et la 
granularité exigées dans la traçabilité carbone d’un produit vont progressivement augmenter, en partant de la mise 
en place d’approches d’analyse de cycle de vie, l’utilisation de labels bas carbone au niveau d’usines pilotes, jusqu’au recours 
à une traçabilité carbone en temps réel.

La réglementation actuelle ne rend pas obligatoire la traçabilité carbone des produits
Il existe deux réglementations en France qui définissent les obligations de reporting (et non pas de traçabilité produit) des 
émissions de GES pour les organisations, à savoir l’article 75 du code de l’environnement et l’article 225 du code du 
commerce.
La réglementation actuelle ne rend donc pas obligatoire la traçabilité carbone des produits. Cependant, les industriels devront 
anticiper les évolutions réglementaires susceptibles de renforcer les contraintes actuelles en imposant une mesure plus fine 
et plus précise de leurs émissions de GES. À titre d’exemple, les dernières recommandations de la Commission européenne, 
en lien avec le Green Deal européen et la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie électro-intensive, présentent un 
véritable signal réglementaire que les acteurs industriels doivent analyser et surveiller. Par exemple, il est proposé dans le 
cadre du Green Deal de mettre en place une taxe carbone aux frontières de l’UE ainsi que la création de marchés publics 
pour les produits bas carbone.

1  Scope 1 du Bilan GES tel que défini dans le GHG Protocol. Il s’agit des émissions provenant des installations à l’intérieur du 
périmètre de l’organisation (e.g. combustion d’hydrocarbures, fuites de fluides frigorigènes, etc.) 
2 Scope 2 du Bilan GES tel que défini dans le GHG Protocol. Il s’agit des émissions indirectes associées à la fourniture d’énergie 
(e.g. l’électricité, chaleur, froid)
3 Scope 3 du Bilan GES tel que défini dans le GHG Protocol. Il s’agit des émissions qui ne sont pas directement liées à la 
fabrication du produit (e.g. approvisionnement en matière première, le transport, les déchets de l’activité, etc.)
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Le nombre d’acteurs industriels se dotant d’une stratégie bas carbone est amené à 
augmenter

Le nombre d’acteurs industriels se dotant d’une stratégie bas carbone (basée sur une traçabilité fine des émissions) augmentera 
sous l’effet de plusieurs facteurs :

• La réglementation, qui deviendra de plus en plus contraignante

• Les consommateurs finaux, qui voudront de plus en plus disposer de produits à faible intensité carbone. Leurs exigences 

environnementales se verront ainsi transférées par ricochet sur l’ensemble de la chaîne de fabrication des produits en 

amont

• La volonté des industriels d’améliorer leur image de marque

• Les exigences de certains industriels précurseurs (par exemple les industriels électro-intensifs) vis-à-vis de leurs 

fournisseurs et sous-traitants, qui eux-mêmes répercuteront ces nouvelles exigences auprès de leurs propres fournisseurs 

et sous-traitants. Ainsi, de plus en plus d’entreprises devront adopter une comptabilité carbone. À partir d’un certain 

«degré de généralisation» sur une chaîne complète de fabrication d’un produit, la mesure de l’ensemble des émissions de 

gaz à effet de serre devient envisageable (y compris les émissions indirectes du Scope 3)

• Une évolution des politiques d’achat et de consommation des énergies renouvelables (Corporate PPA, 

autoconsommation, etc.), engendrant un besoin de gestion de l’intermittence de ces énergies via une traçabilité 

précise. Le fonctionnement actuel du mécanisme des Garanties d’Origine (GO) devra donc évoluer pour permettre la 

traçabilité de l’énergie à une échelle plus fine (mensuelle, journalière, voire horaire).

Or, une démarche bas carbone se décompose en trois étapes principales, à savoir : mesurer, réduire et compenser. La brique 
de mesure est donc un prérequis pour entreprendre des démarches de réduction et éventuellement de compensation dans un 
second temps. Cette brique de mesure est apportée par un système de traçabilité carbone qui permet, de la manière la plus 
fine possible :

• De mesurer la consommation des flux énergétiques (électricité, gaz, chaleur) et des flux de matières premières en 

entrée d’un procédé industriel

• De calculer l’intensité carbone du produit en sortie d’un procédé industriel, au moyen d’une matrice de conversion 

qui définit la quantité de CO2 contenue dans une unité d’énergie ou de matière première

• De constituer un historique de l’ensemble de ces données, pour des analyses a posteriori

Un nombre croissant d’acteurs industriels vont donc se doter de tels systèmes de traçabilité carbone. Les précurseurs en la 
matière pourraient être les industriels dont l’intensité carbone de leurs produits est la plus élevée (e.g. industrie manufacturière, 
transports).

Il sera nécessaire de standardiser la traçabilité carbone

À mesure qu’une traçabilité carbone fine et précise se généralisera, la nécessité de standardiser les calculs et les périmètres se 
fera plus prégnante sous l’effet notamment :

• De l’interdépendance des différents acteurs entre eux, dans une relation clients-fournisseurs

• De la volonté qui émergera de pouvoir comparer les intensités carbone des produits (e.g. comparaison entre acteurs 

au sein d’un même secteur, comparaison entre secteurs en France, comparaison pour un secteur entre pays) et dans un 

second temps les performances en termes de réduction et de compensation carbone

La standardisation consistera à définir : 

• Des périmètres équivalents de comptabilisation, afin de garantir la cohérence des mesures entre les différents acteurs

• Des spécifications techniques (règles de calculs, pas de temps, etc.) communes pour faciliter la création d’interfaces et 

l’échange de données carbone entre les différents acteurs 
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Les systèmes de traçabilité nécessitent de pouvoir remonter de la donnée en entrée et en sortie des procédés industriels, et 
de les analyser afin de calculer de la manière la plus fine possible l’empreinte carbone du produit (approche réglementaire ou 
volontaire), avant d’envisager des éventuelles réductions et compensations. 

Ainsi, les technologies du numérique rendront possible la mise en place des briques nécessaires à la mesure, la remontée et 
l’analyse des données carbone : capteurs, internet des objets, SCADA, outils de visualisation, etc. Certains industriels 
précurseurs pourront même se positionner en tant que fournisseurs de services de traçabilité carbone, après avoir 
développé, implémenté et expérimenté de tels systèmes sur leurs propres périmètres.

Sami GHARDADDOU
sami.ghardaddou@yele.fr

Antoine SIMIONESCO
antoine.simionesco@yele.fr

Les technologies du numérique permettront le développement de systèmes de traçabilité

CONTACTS
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LA BLOCKCHAIN EST UN 
LEVIER D’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

BLOCKCHAIN

POUR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU D’ÉNERGIE

Les gestionnaires de réseau de distribution et de transport d’énergie doivent faire évoluer leurs activités et leurs organisations 
en fonction des facteurs de changement auxquels ils sont confrontés, notamment :

• L’intégration d’énergies renouvelables, de nouveaux usages et de systèmes de comptage 

• Les démarches d’accès aux données énergétiques vis-à-vis de leur écosystème, au-delà de l’Open Data

La technologie blockchain, en tant que registre 
distribué de transactions, permet de certifier 
l’information de manière immuable.

7

Pour réaliser certaines opérations, les gestionnaires de réseau font face à des défis que 
les systèmes d’information traditionnels ne peuvent pleinement adresser
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La technologie blockchain, en tant que registre distribué de transactions, permet de certifier l’information de manière immuable. 
Appliquée aux enjeux des gestionnaires de réseaux, cette technologie répond à leurs exigences en termes de :

• Protection et souveraineté des données, afin de redonner aux usagers le contrôle de leurs données : celles-ci peuvent 

ainsi être traitées conformément au consentement des usagers au sein d’enclaves sécurisées dont l’accès et l’usage est 

contrôlé par la blockchain, et 100% auditable

• Interopérabilité, pour fluidifier une chaîne multi-acteurs de processus de validation et de traitement de données 

• Cybersécurité : la blockchain permet ainsi d’assurer de manière sécurisée et inattaquable la gestion des accès aux 

systèmes d’information

• Rentabilité sur des schémas de services énergétiques nécessitant une granularité de traitement fine (e.g. micropaiements, 

arbitrages de transactions en temps réel)

La technologie blockchain permet de faire face à ces défis en répondant aux exigences de 
sécurité et de gouvernance associées aux données, d’automatisation et de fluidification 
des processus

Sophie GERMAIN
sophie.germain@yele.fr

Alice FOURRIER
alice.fourrier@yele.fr

Ainsi, les transactions entre les gestionnaires de réseau et leurs contreparties augmentent en nombre et en complexité, 

conduisant les opérateurs à engager des réflexions sur la sécurité, la protection et la souveraineté des données, mais également 

sur la minimisation des risques de contestations et de fraudes liés à ces nouveaux flux de données.

Les systèmes d’information « classiques » centralisés ne peuvent pas répondre à l’ensemble de ces exigences :

• En effet, ceux-ci sont fragilisés par le point de défaillance unique qui les caractérise, les rendant vulnérables aux attaques 

malveillantes : avec l’augmentation du nombre d’acteurs impliqués dans les nouvelles transactions énergétiques, les 

processus de validation et de consolidation des données sont ralentis et rendus plus coûteux et complexes s’ils interviennent 

au sein d’un réseau de multiples systèmes d’architectures centralisées, nécessitant parfois la mise en place d’un nouveau 

tiers de confiance

• De plus, l’accès par ces acteurs à une donnée énergétique de qualité pose question si celui-ci n’est pas protégé et 

«monitoré» en conformité avec la réglementation RGPD

• Enfin, certains montages d’approvisionnement énergétique ou permettant la mise en œuvre de flexibilités gagnent en 

complexité et nécessitent une granularité de transactions plus fine (micropaiements) qui ne peut être assurée de manière 

rentable par des systèmes classiques

CONTACTS
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EN MATIÈRE DE 
CYBERSÉCURITÉ,
LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES DOIVENT METTRE 
EN PLACE DES BONNES PRATIQUES 
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

Les gestionnaires de réseaux électriques sont considérés comme des Opérateurs de Services Essentiels (OSE), c’est-à-dire des 
opérateurs tributaires des réseaux et systèmes d’information dont l’interruption aurait un impact significatif sur le fonctionnement 
de l’économie et de la société. Les OSE sont tenus de respecter la directive européenne « Network and Information Security 
2016 » et sa transposition en droit français dont l’application est pilotée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information ou ANSSI (arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de cybersécurité et leurs délais d’application).

En plus d’être des OSE, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité présentent des spécificités 
notables pour la mise en place de mesures de cybersécurité :

• Des systèmes de plus en plus ouverts : avec l’avènement des réseaux électriques intelligents, les opérations de conduite, 

de supervision et de maintenance du réseau, nécessitent des échanges importants de données entre les systèmes 

industriels, auparavant isolés, et les systèmes d’information tertiaires. Ces échanges de données engendrent de nouveaux 

défis en termes de cybersécurité, à la fois pour des raisons techniques (interfaces entre systèmes hétérogènes complexes) 

et des raisons organisationnelles (mise en relation d’organisations gérant auparavant séparément les questions de sécurité)

• De nombreux processus nécessitent d’être effectués en temps réel, en particulier pour la protection des réseaux 

électriques. Ces contraintes en temps réel empêchent le déploiement de solutions de cybersécurité trop lourdes 

(typiquement, cryptage et authentification complexes)

• Enfin, un problème de cybersécurité pour l’un de ces gestionnaires de réseau risque fort d’entraîner un effet en cascade, 

Des spécificités pour la mise en place de mesures de cybersécurité pour les gestionnaires 
de réseaux de transport et de distribution d’électricité

8

CYBERSÉCURITÉ

Les gestionnaires de réseaux électriques, Opérateurs de Services Essentiels
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La nécessaire mise en œuvre de bonnes pratiques

CONTACTS Régis HOURDOUILLIE
regis.hourdouillie@yele.fr

Jérémy FLEURY

Une bonne cybersécurité des systèmes industriels peut être obtenue en mettant en œuvre les bonnes pratiques techniques 
et organisationnelles suivantes :

• Établir une connaissance fine de la sécurité informatique du système en fonctionnement (cartographie du système 

d’information et de ses interconnections, plan de sauvegarde automatique et de documentation, résultats des analyses 

de vulnérabilité)

• S’assurer de la sécurité physique (accès aux équipements y compris informatiques)

• Maîtriser les interventions des personnels internes et externes (formation, habilitation)

• Disposer de plans actionnables pour le fonctionnement en mode dégradé, la reprise en cas d’incident et la gestion 

de crise

• Prévoir les risques futurs (par la veille) et intégrer la cybersécurité dans le cycle de vie complet du système (des 

exigences du cahier des charges, à la gestion de l’obsolescence, en passant par la conception du système, son installation, 

les tests et la gestion des évolutions)
Plus spécifiquement pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, il convient d’ajouter :

• Promouvoir l’utilisation de normes de cybersécurité spécifiques au domaine comme la CEI62351 qui définit la sécurité 

des protocoles de communication du TC57

• Être particulièrement vigilant à la ségrégation géographique des systèmes informatiques afin de garantir la bonne 

exécution des processus temps réel et de se prémunir contre les effets en cascade

• Faire réaliser des tests d’intégrité et de sécurité du système (si possible par des organismes externes de certification)

Pour aller plus loin / références :

1. La cybersécurité des systèmes industriels, par l’ANSSI

2. IEC TC57 WG15: IEC 62351 Security Standards for the Power - System Information Infrastructure

un événement local pouvant mener à l’écroulement du réseau électrique européen qui est fortement interconnecté.

jeremy.fleury@yele.fr
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

AU SERVICE DE LA GESTION DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES

Les objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et les opportunités offertes par les nouvelles technologies du 
numérique rendront de plus en plus complexe la gestion des futurs systèmes énergétiques, avec notamment :

• Des flux bidirectionnels d’énergie, amenés par la production décentralisée

• Une multitude de points d’injection (unités de production d’énergies renouvelables)

• Divers leviers de flexibilité à activer (pour différents vecteurs énergétiques, à différents horizons de temps)

• L’émergence de nouveaux usages (e.g. mobilité électrique, mobilité gaz, autoconsommation)

• L’apparition de nouveaux acteurs (e.g. agrégateurs, industriels, …) et donc de nouvelles interactions entre eux

• Des interactions de plus en plus nombreuses entre vecteurs énergétiques

Cette complexité amène les acteurs des systèmes énergétiques (e.g. gestionnaires de réseaux, producteurs, grands 
consommateurs) à relever plusieurs défis. Les règles « classiques » des systèmes d’aide à la décision, que ces acteurs utilisent 
actuellement, pourraient s’avérer insuffisantes pour adresser ces défis dans un environnement complexe. L’Intelligence Artificielle 

L’Intelligence Artificielle est aujourd’hui envisagée dans plusieurs domaines du 

secteur énergétique, comme par exemple les prévisions de production et de 

consommation, la maintenance prédictive ou encore la gestion des systèmes 

énergétiques.

9

Des systèmes énergétiques de plus en plus complexes à gérer
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L’apprentissage par renforcement est l’une des méthodes d’apprentissage du « Machine Learning », lui-même l’une des approches 
de l’Intelligence Artificielle. L’opérateur n’explicite plus les règles qui sont appliquées par la machine, mais la méthode et le signal 
de récompenses qui permettront à la machine d’apprendre ses propres règles. Avec l’apprentissage par renforcement, un 
« agent autonome » interagit avec un environnement et apprend les meilleures actions à prendre à partir de ses 
expériences et d’un signal de récompense. Cet agent autonome évolue grâce à un processus d’apprentissage, au fur et 
à mesure des essais, et se trouve ainsi performant à partir d’un certain temps passé à analyser et à résoudre les problèmes.

L’apprentissage par renforcement semble particulièrement adapté car il permet, par opposition à l’apprentissage supervisé par 
exemple :

• La prise en compte du caractère évolutif des systèmes énergétiques (alors que l’apprentissage supervisé permet 

d’apprendre à partir de données existantes)

• La recherche d’une « nouvelle » solution optimale (alors que l’apprentissage supervisé cherche à reproduire un 

comportement passé ou actuel)

Des expérimentations doivent être menées pour évaluer la faisabilité technique de l’apprentissage par renforcement, à échelle 
réduite puis à grande échelle. Si la faisabilité technique est avérée, les opérateurs énergétiques devront s’approprier cette 
méthode, qui introduit de nouvelles approches, un nouvel « état d’esprit » nécessaire à l’analyse des règles de gestion proposées 
par la machine.

L’apprentissage par renforcement, une solution prometteuse pour gérer la complexité

Thomas MOULY
thomas.mouly@yele.fr

Filipe AFONSO
filipe.afonso@yele.fr

pourrait apporter de nouvelles solutions pour une gestion optimale des systèmes énergétiques.

CONTACTS

21Nos convictions



REMERCIEMENTS

Nous remercions l’ensemble des 
experts Yélé ayant contribué à bâtir ces 
convictions, ainsi que : 
• Caroline Dornstetter pour le 

pilotage du projet
• Jan Eustachi pour la coordination 

des analyses
• Mélanie Ferreira pour la 

communication

22



Plus de 10 ans d’accompagnement à 
la transition énergétique

YÉLÉ CONSULTING

À PROPOS

Yélé est un cabinet de conseil et 
d’ingénierie indépendant créé en 
2010 dont l’objectif est d’accélérer et 
de sécuriser la transformation des 
utilities, des collectivités territoriales 
ainsi que toute entreprise pour 
laquelle la maîtrise de l’énergie est 
un enjeu.

Nous sommes portés par la conviction 
que la transition énergétique ne 
sera une réalité qu’en mobilisant 
efficacement les technologies du 
numérique pour les mettre au 
service d’un écosystème connecté 
et intelligent. C’est à ce titre que 
nous intervenons sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur du secteur de 
l’énergie. Notre engagement nous 
amène à contribuer au rayonnement 
de la filière Smart Grid en France et à 
l’international.

+ de 80 collaborateurs en 
France
Crée il y a 10 ans, Yélé Consulting 
peut aujourd’hui compter sur 
une grande équipe d’expert(e)s 
passionné(e)s

Une présence en Afrique
Des formateurs, consultants et 
techniciens basés en Afrique, 
ainsi que des missions de 
mécénat

4ème BEST WORKPLACES
Une belle place obtenue dès 
notre première participation au 
Great Place to Work France en 
2019

15 nationalités
Nous prônons la diversité et le 
respect
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