
Infrastructures existantes 
 
LES TERRITOIRES, MOTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Le système énergétique de demain sera sans doute moins centralisé que celui d’aujourd’hui. D’une 
part, la production d’énergie sera plus décentralisée, avec l’essor des renouvelables. D’autre part, 
la consommation d’énergie s’organisera davantage à l’échelle locale, avec les circuits courts et 
l’autoconsommation. Dès lors, qui seront les acteurs du pilotage local de l’énergie ? Quels rôles 
tiendront l’État et les distributeurs d’énergie historiques ? Quels sont les leviers pour réussir cette 
transition énergétique ? 
https://www.energystream-wavestone.com/2017/09/territoires-moteurs-de-transition-energetique-
entretien-patrick-barbier/ 
 
L'hydrogène, énergie du futur ? Enquête en Centre-Val de Loire 
C’est une source d’énergie moins polluante que le pétrole. Chez Otis à Gien, on se sert de 
l’hydrogène pour faire décoller les ascenseurs. A Saint-Cyr-en-Val, il alimente des palettes et des 
vélos hydrogènes sont prévus dans l’Indre. Témoignages et tour d’horizon de cette énergie à fort 
potentiel dont la région Centre-Val de Loire encourage le développement. 
https://www.youtube.com/watch?v=icGl5FZkYrE 
 
À Brooklyn, les habitants échangent de l'énergie solaire locale grâce à la blockchain 
http://www.wedemain.fr/A-Brooklyn-les-habitants-echangent-de-l-energie-solaire-locale-
grace-a-la-blockchain_a1780.html 
 
Evolution du programme MYRTE en corse : du soleil dans l’hydrogène 
http://www.faiteslepleindavenir.com/2014/09/16/du-soleil-lhydrogene/ 
 
La pile à combustible fait l’objet de tests en milieu résidentiel, dans le cadre du projet 
européen Ene.field auquel participe GDF Suez 
http://www.univers-nature.com/actualite/lheure-des-piles-a-combustible-residentielles-
65938.html 
 
L’actualité des énergies renouvelables 
Allemagne : la transition est “largement rentable” 
http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_12022014/transition-allemagne.asp  
 
Le fumier de la ferme devient de l'électricité 
http://www.sudouest.fr/2011/07/06/le-fumier-de-la-ferme-devient-de-l-electricite-445023-
4720.php  
 
Lancement d’ESTER (Electricité Solaire des Territoires) L’électricité solaire compétitive 
http://blog.pages-energie.com/energies-renouvelables-le-projet-ester-pour-un-developpement-
durable-de-lenergie-solaire-1205.html 
 
Le Mené, 100% énergies renouvelables 
http://www.mene.fr/ 
 
Le mix électrique du Danemark : 28% d’éolien 
http://lenergeek.com/2013/05/29/le-mix-electrique-du-danemark-28-deolien/  
 
MONTDIDIER – VILLE PILOTE EN MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE OU « TOUT CE QUE 
PEUT FAIRE UNE PETITE VILLE QUI EN A LA VOLONTÉ » 
http://transitionenergetique.org/ressources/montdidier-ville-pilote-en-maitrise-de-lenergie-ou-



tout-ce-que-peut-faire-une-petite-ville-qui-en-a-la-volonte/ 
 
Post Fukushima : le secteur solaire japonais bouillonne 
http://www.enerzine.com/1/13714+post-fukushima---le-secteur-solaire-japonais-
bouillonne+.html 
 
Record mondial de production pour le parc allemand photovoltaïque 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/solaire/Solaire-photovoltaique/record-
photovoltaique-Allemagne,i16368.html 
 
Transition écologique : quand la France rurale revendique l’indépendance énergétique 
http://www.bastamag.net/article2384.html 
 


