
Transition énergétique et territoire
projet IZARD  

• Prototyper une démarche « Atelier »

• Comment au regard de l’enjeu transition 
énergétique imaginer agir dans un territoire 
où nous vivons. 



Transition énergétique et territoire

-> A l’échelle du territoire « Tarbes Pau » contribuer à une 
dynamique de collaboration.  

-> Principes de l’atelier : 

• Contribuer à un projet concret »IZARD» : Test d’une démarche.

• Proposer à chaque participant d’apporter son « expertise »

• Co-construire des …… que chacun pourra utiliser dans ses actions

-> Une volonté d’humilité et d’éthique : 
• Le jeu est décliné du « jeux territoire » développé par agroparistech
Clermont -Ferrand et du travaux Sylvie Lardon chercheur 

• La démarche proposée aujourd’hui se fonde (en grande partie) sur un 
rapport ADEME



3 temps pour co-construire des pistes d’ancrage dans 
le territoire

La démarche proposée

Une dynamique 
de

Transition 
À l’œuvre 

Fin 15h00  

IZARD

Fin 16h Fin 17h

TERRITOIRE



PRISE DE 
CONNAISSANCES

QUESTIONNEMENT

Ces dynamiques
Existent-elles
sur le territoire?  
Localisation 
impact 
articulation 

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

• 10’
Chaque Personne
• rends connaissance de la 

fiche 
• Construit sa description 

locale 

4*5 =20’
Chaque personne:
• Présente une synthèse de sa lecture au groupe…
• … et dessine via des « chorèmes », où elle 

identifie les expériences et capacités 
territoriales (réalisation, recherche, ambitions) 
liées aux fiches

• Le groupe échange et discute…

• Le groupe identifie la personne qui rapportera la 
synthèse de cette séance de travail

SYNTHESE 1

3 x 5  =  15’ 
• La personne identifiée par 

le groupe, présente la 
synthèse du travail réalisée

• Les démonstrations sont 
filmées par webcam, 
projeter en live pour la 
présentation des synthèses 
et enregistrées pour être 
partagées et mises à 
disposition sur le site 
Territan (bien commun)

ACTIONS

Jeu 1: Les dynamiques de la transition à l’œuvre



PRESENTATION IZARD

• Systèmes technologiques 
• Systèmes numériques
• Systèmes sociétaux

ACTIONS

SYNTHESE 2

10’

Le Projet IZARD  
Présentation des idées  
et des finalités 

’

ETAT DES LIEUX

Site de TARBES
Maquette zone PRIMES

Objectifs

Site de BAGNERES
Parc SOULE ?

Objectifs

Site de LACQ
ChemParc
Objectifs

30’
Inventer ensemble 

Chaque personne:
• 5’de réflexion personnelle
• 15’ d’échange du groupe
• 10’ synthèse du groupe  + 

titre de l’ambition du site 

3 x 5 à 10’
• La personne identifiée par 

le groupe, présente la 
synthèse du travail réalisé

Jeu 2: : IZARD  des idées d’action à différentes échelles locales



IZARD
Innovations pour les Zones d’Activité dans les Réseaux D’énergie



IZARD
Le projet

Concevoir, expérimenter et tester la mise en place de 3 briques complémentaires
d’un smart-grid:

§ Technologique,
§ Sociétale (évolution des usages),
§ Numérique /Sécurisations des transactions

Sur les réseaux d’énergie

de 3 zones d’activité en reconversion

ØTarbes – Quartier Arsenal
ØLacq – Zone industrielle
ØBagnères-de-Bigorre – Parc d’activités Soulé



Les thèmes

Les objectifs principaux du projet:

Ø Optimiser les systèmes énergétiques à l’échelle de notre territoire

Ø Mettre en œuvre des projets d’autoconsommation collective
innovants et duplicables

Ø Créer un environnement favorable à l’innovation et au développement
d’entreprises / startups

Ø Mettre en place progressivement des systèmes qui pourront servir de
plateformes technologiques aux formations initiales et continues

Ø Développer des axes de recherche / développement en lien avec les
laboratoires du territoire

IZARD



Les thèmes

Des smart-grids pour:
- Intégration de productions décentralisées d’EnR

- Coordination, flexibilité et pilotage local des réseaux

- Maitrise de la demande, l’effacement

- Nouveaux usages (dont mobilité)

IZARD



Les thèmes

… et plus particulièrement dans le cadre d’IZARD:

- Une autoconsommation collective à une maille nouvelle (quartier, ZA singulière …)

Ø Avec moyen de stockage associé

Engendre des coûts d’installation supplémentaires mais:

à permet d’augmenter significativement le taux d’autoconsommation,
à de limiter ainsi les injections sur le réseau
à de réduire la quantité d’électricité complémentaire soutirée durant les

heures pendant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.

IZARD



Les thèmes

- La complémentarité des réseaux, hybridation

… et notamment la spécificité hydrogène

Ø L’idée du « power-to-gas » est de faciliter l’insertion massive des excédents d’énergie électrique
de source renouvelable, en favorisant leur conversion en hydrogène ou en méthane. Sous cette
forme, l’électricité transformée en gaz peut être stockée dans les réseaux de gaz, dont la
capacité de stockage intersaisonnier (stockage estival pour une restitution hivernale par
exemple) est significative et souvent sous-exploitée.

Ø Les technologies associées (minicogénérations, systèmes de chaudières hybrides
électrique/gaz, piles à combustibles) permettent de faire de la gestion de la demande.

Ø Intégration des gaz verts renouvelables (biométhane, méthane de synthèse)

IZARD



Les thèmes

- Nouveaux usages, nouvelles synergies (gare SNCF, parcs de véhicules
industriels, équipements sportifs, …)

Ø Pour éviter de surcharger le réseau aux heures de pointe de consommation, il faut
favoriser le pilotage de la recharge (charge intelligente).

Ø La capacité de stockage des véhicules (hors période de mobilité) peut
potentiellement être mobilisée comme source d’appoint lors des périodes de forte
sollicitation, dans une approche dite de Vehicle to Grid (V2G).

IZARD



Les thèmes

- Modèles économiques innovants

Ø Optimisation avec des outils tels la blockchain

Ø L’intelligence artificielle

Ø Tarification dynamique

- Acceptabilité

Ø Accompagner les citoyens vers des comportements énergétiques et
écologiques plus vertueux.

Ø Les utilisateurs des réseaux intelligents doivent pouvoir participer
activement à la création et à la définition des fonctionnalités, des usages et
des dispositifs qu’ils utilisent ou qu’ils seront amenés à utiliser.

Ø Constitution de groupes d’acteurs territoriaux impliqués humainement,
techniquement et financièrement à partir de la méthode Living Lab

IZARD



Les étapesIZARD

1 an 2 ans 3 ans

Analyse des Besoins Intégration Smartgrid

Consortium d’acteurs

Ingénierie financière

Projets divers déclinés sur les différentes zones 

Préfiguration

Définition / Maquette - Démonstration 

Centre de ressources 

Cahiers des charges  



PRESENTATION IZARD

• Systèmes technologiques 
• Systèmes numériques
• Systèmes sociétaux

ACTIONS

SYNTHESE 2

10’

Le Projet IZARD  
Présentation des idées  
et des finalités 

’

ETAT DES LIEUX

Site de TARBES
Maquette zone PRIMES

Objectifs

Site de BAGNERES
Parc SOULE ?

Objectifs

Site de LACQ
ChemParc
Objectifs

30’
Inventer ensemble 

Chaque personne:
• 5’de réflexion personnelle
• 15’ d’échange du groupe
• 10’ synthèse du groupe  + 

titre de l’ambition du site 

3 x 5 à 10’
• La personne identifiée par 

le groupe, présente la 
synthèse du travail réalisé

Jeu 2: : IZARD  des idées d’action à différentes échelles locales



ENJEUX GLOBAUX &  IZARD
+ ATELIER 2

SYNTHESE 1

SYNTHESE 2

SYNTHESE
Atelier 2

I

Imaginez la 
Transition 

Energétique au 
service des enjeux 

du  Territoire

30min10min 30min

SYNTHESE 3

Prospectives
- Axe 1
- Axe 2
- Axe 3

Jeu 3: la Transition Energétique contribution au devenir du Territoire 

∆ Présentation de travaux 
antérieurs

• La  représentation 
Des enjeux du territoires

’

∆ 3 tables ( chaque site vers territoire)

• 10’ Echange entre les personnes 
• 10’ Mettre sur la carte des idées
• 10’ Choisir un titre et convenir d’une 
logique de présentation au groupe. 

∆ Présentation au groupe 

3*10’
• pour chaque table 5’ de présentation 
• 5’ de commentaire
• 5’ de  réflexion globale





ENJEUX GLOBAUX &  IZARD
+ ATELIER 2

SYNTHESE 1

SYNTHESE 2

SYNTHESE
Atelier 2

I

Imaginez la 
Transition 

Energétique au 
service des enjeux 

du  Territoire

30min10min 30min

SYNTHESE 3

Prospectives
- Axe 1
- Axe 2
- Axe 3

Jeu 3: la Transition Energétique contribution au devenir du Territoire 

∆ Présentation de travaux 
antérieurs

• La  représentation 
Des enjeux du territoires

’

∆ 3 tables ( chaque site vers territoire)

• 10’ Echange entre les personnes 
• 10’ Mettre sur la carte des idées
• 10’ Choisir un titre et convenir d’une 
logique de présentation au groupe. 

∆ Présentation au groupe 

3*10’
• pour chaque table 5’ de présentation 
• 5’ de commentaire
• 5’ de  réflexion globale



Retour d’expérience .

Cet ateler
me donne des idées …

m’apporte ….

Ca pourrait être mieux ….
Je vous propose …

J’ai un conseil …


