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1) Etaient présents : 
Françoise Baudouin PUCA 
David Delaune DGALN/QC 
Pierre Douillard ADEME 
Gabriel Dupuy Université Paris1 
Florent Hébert DGALN/AD 
Bruno Le Boullenger DGCIS, 
Panos Mantziaras BRAUP, Min. de la Culture 
François Ménard PUCA 
Régis Meyer Conseiller Energie Dev. Dur Grand Lyon 
Emmanuel Raoul PUCA (président du jury) 
 
Excusé : 
Axel Strang DGEC 

 
2) Rappel des règles de sélection 
12 propositions de recherche et une déclaration d’intention ont été reçues dans les délais 
fixés par l’appel à propositions de recherche. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une triple expertise réalisée par des chercheurs et experts du 
monde académique, de l’entreprise et des institutions. 
Les critères en étaient les suivants : 

- Compréhension des enjeux et qualité de la problématique 
- Apports attendus par rapport à l’existant 
- Rigueur, crédibilité de la méthode proposée 
- Originalité de la proposition 

 
Ces expertises ont fait l’objet de rapports écrits sous forme de fiches et comportant une 
note globale. 

A (Avis très favorable) : Proposition originale et pertinente en termes de problématique, 
satisfaisante sur le plan méthodologique, portée par une équipe reconnue, 
expérimentée ou qualifiée 

B (Avis mitigé) : Proposition intéressante mais présentant quelques faiblesses sur l’un des 
aspects suivants : originalité de la problématique, robustesse de la 
méthodologie, expérience de l’équipe 

C (Avis plutôt défavorable) : Proposition qui malgré quelques points intéressants présente en l’état 
trop de faiblesses pour être retenue  

D (Avis très défavorable) : Proposition hors sujet, redondante par rapport à des travaux existants ou 
insuffisante sur le plan analytique et méthodologique 

 
Le jury qui s’est réuni le 14 décembre s’est appuyé sur ces expertises pour délibérer, prendre 
les décisions et faire les recommandations suivantes. 



 

 
3) Propositions retenues 
 

Organisme Non ou objet de la proposition Commentaire 

CSTB 
Bâtiments et Réseaux d’énergie 
Anticipation de Services InteLligents 
(BRASIL) 

Financement proposé à l’ADEME 

La Calade 
L’Intelligence Energétique au service des 
Collectivités et application sur un territoire de 
Rennes Métropole (INTELECO) 

Financement proposé au PUCA 

Energies Demain 
Technologie, Organisation et Adaptation des 
Systèmes Territoriaux Energétiques en 
Réseaux (TOASTER) 

Financement proposé au PUCA 

Cité du Design 

L’interaction entre la visibilité des usages et 
l’efficacité énergétique. 
Penser l’information complexe dans 
l’infrastructure des Smart grids. 

 Financement proposé au PUCA 

LIED-Université 
Paris 7 

Des BEPOS aux Écosystèmes Energétiques 
des Smart grids (BEES)  Financement proposé à l’ADEME 

 
 


	Paris, La Défense, le 14 décembre 2011 

