
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Depuis 2016, SMILE (SMart Ideas to Link Energies) accompagne les entreprises et les territoires qui portent des 
projets de réseaux énergétiques intelligents en Bretagne et Pays de la Loire. L'objectif est de soutenir toutes 
solutions techniques favorisant l'integration des énergies renouvelables dans les réseaux

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Après trois ans de mise en œuvre, la dynamique SMILE représente déjà :

-plus de deux cent soixante-quinze adhérents dont 60 % d’entreprises du numérique et de l’énergie (collectivités, 
gestionnaires des réseaux électriques et de gaz, grands groupes, PME, start-Up, acteurs académiques, économiques 
ou financiers) ;
-une soixantaine de projets collaboratifs, publics ou privés, homologués représentant près de 200 millions d’euros 
d’investissement avec environ 60 % de financement public ;
-des projets qui recoupent cinq grandes thématiques : mobilité durable, autoconsommation collective et bâtiment 
intelligent, flexibilité et smart territoires, les données et la maîtrise de l’énergie, les smart Iles.

Chiffres clés :

L’année 2019 a permis :
-les premières réalisations ligériennes de Smile avec l’inauguration de 
la Marseillaise à Nantes (smart building et autoconsommation 
photovoltaïque), de l’E-busway à Nantes (mobilité électrique et 
pilotage intelligent de la recharge) et du projet du groupe GEMO – 
ERAM à Trignac (photovoltaïque en autoconsommation) ;
-la finalisation et l’inauguration du showroom SMILE, le recrutement 
d’une animatrice et l’accueil des premières délégations sur le second 
semestre 2019) ;
-la participation au salon European Utility Week à Paris et la 
déclinaison d’une journée régionale à Nantes et Rennes avec l’accueil 
de délégations en région ;
-le soutien financier au projet de plateforme de données PRIDE pour 
la réalisation d’une première plateforme de test ;
-Le soutien a plusieurs projets : l’usage de l’Hydrogène sur des 
bâtiments tertiaires, le développement de solutions novatrices de 
gestion énergétique sur des bâtiments avec le Smart Hôtel des Postes 
ou pour des bornes de recharge électriques avec la solution Drop and 
Plug ou encore l’expérimentation d’un système suivi énergétique à 
une maille fine.
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