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SMILE : Enedis accélère la transition énergétique
des Régions Bretagne et Pays de la Loire en
investissant 21 M€ dans l’accompagnement des
projets locaux.
Avec SMILE (Smart Ideas to Link Energies), les régions Bretagne et Pays de la Loire lancent le
déploiement d’un grand « réseau électrique intelligent » à l’échelle du Morbihan, de l’Ille-etVilaine, de la Loire-Atlantique et de la Vendée entre 2017 et 2020. À leurs côtés, Enedis
accélère cette construction de la ville et des territoires intelligents avec des solutions
industrielles innovantes.
L’accompagnement d’Enedis s’opère à travers 4 principaux leviers :

Energies renouvelables : accélérer leur intégration sur le réseau
Enedis propose une palette d’outils, de matériels et de services pour raccorder plus vite et à moindre coût les
projets et exploiter au maximum leur potentiel énergétique au fil de la météo.
Plus de 300 projets ENR, identifiés par Enedis, sont engagés sur le territoire SMILE :
 262 projets photovoltaïques (puissance totale de 83 MW)
 30 projets éoliens (puissance totale de 262 MW)
 29 projets biogaz (puissance totale de 20 MW)

Numérique : concrétiser la convergence énergie et numérique
Enedis met à disposition des données énergétiques de façon sécurisée : pour le client individuel, le tiers
autorisé, pour la collectivité, à la maille du site, de l’immeuble ou du quartier. D’ores et déjà, les données de
consommations sont disponibles en Open Data à la maille du quartier dans chacune des communes.
Enedis numérisera 34 postes sources pour une gestion dynamique du réseau électrique.
 2 Agences de Conduite Régionale, véritables « tours de contrôle », assureront une distribution
optimale des flux d’énergie. Face à l’intermittence des EnR, elles disposent d’outils de prévision
consommation/production à la maille de chacun des postes sources du territoire SMILE.


Efficacité énergétique : sensibiliser les citoyens et les collectivités locales
Enedis apporte des informations et des services essentiels pour diagnostiquer, cibler, inciter et évaluer les
actions d’économie d’énergie grâce au compteur communicant Linky.

Projets territoriaux : faire émerger et concrétiser les projets locaux
Enedis est au plus près des territoires pour faire émerger, accompagner et rendre visibles vos projets de
mobilité, d’aménagement, de rénovation, de flexibilité ou de mobilisation citoyenne.

Pour contribuer à la dynamique collective et accélérer la transition énergétique de Bretagne
et de Pays de la Loire, l’investissement d’Enedis dans le projet SMILE s’élève à 21 millions
d’euros.

Localisation des investissements d’Enedis sur le territoire SMILE (2017-2020)
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personne s. Au service de 35 millions de clients,
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis – Direction régionale Bretagne

Halle Vilaine - 64 Bd Voltaire
CS 76504 35 065 Rennes Cedex

Coralie Piquet
coralie.piquet@enedis.fr

02 23 40 68 55 – 06 42 22 72 89

Guillaume BRAY
guillaume.bray@enedis.fr
+33 (0)6 00 00 00 00

