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Ce qui nous occupe maintenant



Notre prochain défi : monter une ‘régie de données’ avec la 
régie d’énergie renouvelables de Prats-de-Mollo

Avril 2017 Juin 2017



Prats-de-Mollo est situé à la frontière France / Espagne

● Un village (1k habitants) 
dans les Pyrénées catalanes

● Une consommation 
électrique de 6,5 GWh/an
○ Du résidentiel, des PME et PMI, 

un établissement thermal

● Deux centrales hydrauliques 
(propriété de la commune )

● Un potentiel solaire fort et 
un territoire agricole 
propice au développement 
d’une filière biométhane



La village est équipé d’une régie électrique depuis 100 ans

● Opère les activités de distribution (et 
donc de comptage)

● Opère les capacités de production
● Structure de taille réduite, adaptée et 

agile
● Résultat de plusieurs dizaines d’année 

d’expérience avec suivi
● Est un acteur structurant des moyens 

d’investissement dans la commune

● Comptage et indexation “à la main”
● Peu voire pas de culture numérique
● Peu de ressources humaines
● Aujourd’hui “isolé” dans sa démarche 

territoriale
● Ne déroge pas aux contraintes des 

opérateurs de réseau (notamment sur le 
volet compteur communicant) > Quid de la 
gestion des données ?



Ce village se lance dans un plan de transition pour devenir 
100% autonome en énergies durables en 2021.

Aujourd’hui
● En 5 ans le coût de l’énergie n’a cessé 

d’augmenter ainsi que son transport (+25%)
● Le transport représente 40% de la facture
● La centrale hydraulique ainsi que l’ensemble 

des micro-productions représentent 
aujourd’hui entre 30 et 40% de la 
consommation du village

● Une seconde centrale hydraulique est en 
cours de réhabilitation (> 60% des besoins)

● 20 batiments à venir en expérimentation

Dans 5 ans
● Pourquoi ? Parce que c’est une question de 

souveraineté de territoire tant en terme 
d’investissement que de liberté énergétique 
et que ça participe du bien-être local

● Atteindre entre 90 et 110% linéaire du 
besoin de la commune en électricité

● Etre territoire d’excellence pilote et innovant 
sur la thématique de l’autonomie citoyenne

● Etre en pointe en fédérant les acteurs de 
recherche et industriels de la région 



Prats-de-Mollo lance une société d’économie mixte (SEM) 
le 10 Juillet 2017 pour coordonner l’effort de transition



Si cette Démarche vous parle… 
nous recherchons toujours

des territoires

pour expérimenter 
sur des terrains

des organisations

pour enrichir les 
connaissances

des contributeurs

pour co-produire 
des pratiques


