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L’association Think Smartgrids signe un partenariat
avec l’India Smart Grid Forum à New Delhi.
Ce 10 mars 2018, à l’occasion de l’événement économique bilatéral entre
la France et l’Inde organisé dans le cadre du déplacement du Président de
la République Française à Delhi, un partenariat signé entre Philippe
MONLOUBOU, Président de Think Smartgrids, Président du Directoire
d’Enedis, et Reji KUMAR PILLAI, Président de l’India Smart Grid Forum, a
été officialisé.
Ce partenariat intervient dans la continuité de l’événement indien « India Smart Grid Week » qui s’est
déroulé du 5 au 9 mars à New Delhi, et à la tenue du 1er atelier Inde – France organisé à cette occasion,
avec pour thématique : « Smart grids for Smart Cities ». Cet atelier a ainsi permis aux entreprises
membres de l’association telles que Saft, Sagemcom, Schneider electric et EDF, de présenter leurs
réalisations aux acteurs indiens présents.
Think Smartgrids, qui rassemble les acteurs de l'écosystème des smart grids en France a signé un partenariat
avec l’ISGF (India Smart Grid Forum), son équivalent en Inde, accord officialisé lors de la session économique
France - Inde organisée à l’occasion du déplacement du Président de la République Française, Emmanuel
Macron, ce 10 mars 2018 à Delhi.
3e consommateur mondial d’énergie, l’Inde s’engage résolument vers un accroissement des énergies
renouvelables installées, en visant notamment une puissance solaire de 100 GW à l’horizon 2022, ce qui offre
de solides perspectives pour le marché des smart grids. En effet, l’intégration des énergies renouvelables «
variables » (éolien et solaire), qui pourraient compter pour 20% du mix électrique de l’Inde en 2030,
nécessiteront une forte modernisation du réseau électrique.
L'objectif du partenariat signé est d'établir un cadre pour une coopération mutuelle entre l'ISGF et Think
Smartgrids dans le domaine des smart grids comportant deux axes principaux. Ainsi, des ateliers seront
organisés à destination des membres de Think Smartgrids, afin de rencontrer les décideurs indiens et les
sociétés de distribution. Ces rencontres permettront aux acteurs de comprendre les conditions du marché local
et de mettre en œuvre une collaboration fructueuse en ce qui concerne le développement des smart grids, au
service de la smart city, dans lequel les deux parties s’engagent à mobiliser leurs membres.
Think Smartgrids et l'ISGF souhaitent également mettre en place entre la France et l’Inde, des échanges
d'étudiants qui se forment au domaine des smart grids dans les universités. Ce programme d'échange aura
pour objectif de faciliter la compréhension de la réalité des réseaux intelligents dans chaque pays en impliquant
les universités dans cette démarche.
Il s'agit du 3ème partenariat à l'international signé par l'association, depuis sa création en avril 2015.
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À propos de Think Smartgrids :
L'association française Think Smartgrids est composée de 100 membres issus du monde de l'entreprise, du
monde académique, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l'électricité et des PME. Il bénéficie
de deux membres observateurs : la Commission Régulation Energie et l'Etat français, au travers de la Direction
des Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat.
Présidée par Philippe Monloubou, Président du Directoire d'Enedis, le principal distributeur d’électricité
français, l'association a pour objectif de rassembler et développer le secteur français des smartgrids, le
promouvoir à l'étranger et faire entendre la voix de ses membres auprès des acteurs clés.
www.thinksmartgrids.fr

À propos de l’India Smart Grid Forum :
L’India Smart Grid Forum (ISGF) est une initiative de partenariat public-privé du ministère de l'énergie (MoP),
gouvernement de l'Inde pour le développement accéléré des technologies de réseaux intelligents dans le
secteur énergétique indien. L’ISGF conseille le gouvernement sur les politiques et les programmes de
promotion des réseaux intelligents en Inde, travaille avec les agences nationales et internationales pour le
développement de normes et aide les services publics, les régulateurs et l'industrie dans la sélection
technologique, la formation et le renforcement des capacités.
L'ISGF travaille en étroite collaboration avec des institutions gouvernementales telles que le CEA, le CPRI, le
CERC, le NSGM et le NCIIPC ; des ministères tels que le MNRE, le DoT, le MoUD, le MoHI, etc. et d'autres
parties prenantes telles que les gouvernements des États, les services d'électricité et les commissions de
réglementation de l'électricité. Avec plus de 200 membres comprenant des ministères, des services publics,
des fournisseurs de technologie, des universités et de la recherche, l'AISG a évolué en tant que Think-Tank
de réputation mondiale sur les réseaux intelligents et les villes intelligentes.
http://www.indiasmartgrid.org/about-us.php
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