
Optimisation de la production
photovoltaïque décentralisée par le
développement de systèmes de stockage

Axes prioritaires
Favoriser l’efficacité énergétique 
et les stratégies bas carbone 
sur des territoires spécifiques 
de la zone MED : villes, sites isolés, 
territoires insulaires.  

Objectif spécifique
Augmenter la part de la production locale 
d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique des territoires spécifiques 
de la zone MED. 

StoRES vise à développer une politique optimale pour 
l’intégration efficace du photovoltaïque (PV) et des systèmes de 
stockage, prioritairement dans le secteur résidentiel.

Des solutions innovantes seront testées dans 5 territoires 
ruraux ou insulaires MED avec pour objectif d’éliminer 
les obstacles liés à la fiabilité du réseau et à la variabilité 
des sources de production d’énergie renouvelable.

Le défi est d’augmenter la pénétration du photovoltaïque 
en traitant les enjeux techniques, tarifaires, de marché 
et de réseau sans compromettre la stabilité du réseau 
ni la sécurité d’approvisionnement.

https://stores.interreg-med.eu
f/interregmedstoresproject

@StoRES_project

Budget
2 M€

Financement
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1,7 M€
Durée du projet

30 mois
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Chef de file du projet : Dr. George E. Georghiou, Professeur agrégé, FOSS Laboratoire de technologie photovoltaïque 
du Centre de recherche pour l'énergie renouvelable, Université de Chypre, Tel. +357 22892272, geg@ucy.ac.cy

1.
Identification des freins 
techniques et politiques
concernant l’intégration
de systèmes de
stockage sur le réseau.

2.
Développement
et validation
d’une meilleure politique 
en faveur de
l’autoconsommation.

3. 
Projets pilotes avec PV
et stockage dans des 
territoires ruraux
et insulaires.

4.
Développement
d’un outil en ligne
dédié aux solutions
de stockage.
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