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StoRES
Optimisation de la production PV décentralisée par le
développement de systèmes de stockage

Chères lectrices, chers
lecteurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la 4e lettre
d'information du projet StoRES - Optimisation de la production
PV décentralisée par le développement de systèmes de
stockage. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre du
programme Interreg MED et est mis en œuvre par un
consortium de 18 organismes privés et publics, couvrant la
zone méditerranéenne.
 
Vous trouverez les nouvelles avancées du projet dans cette
édition.
 
Si vous souhaitez connaître les dernières actualités de notre
projet, suivez-nous sur Facebook et Twitter.
 
À bientôt,
L’équipe StoRES
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À propos de StoRES
Durée : 
36 mois

Budget :
2 M€

 

9
Partnaires

StoRES prépare le développement d’une politique optimale
pour l’intégration efficace du photovoltaïque (PV) et des
systèmes de stockage en testant des solutions innovantes
dans 5 territoires ruraux ou insulaires MED.
 
StoRES vise à augmenter la pénétration du PV dans le mix
énergétique des territoires spécifiques de la zone MED.
Cet objectif est réalisable, sous une politique de marché
optimale, en éliminant 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 PV en traitant les
enjeux techniques, tarifaires, de marché et de réseau sans
compromettre la stabilité du réseau, ni la sécurité
d’approvisionnement.
 
Le projet implique des régions faisant face à des situations
spécifiques : îles non interconnectées, dépendantes à près de
100% des énergies fossiles et confrontées à une hausse
croissante de la demande en énergie ; zones rurales
dépendantes de réseaux électriques moins robustes
et ayant probablement des besoins énergétiques croissants et
un impact environnemental plus élevé.

.
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 StoRES réunit 7
pays partenaires
européens de la
zone MED : Chypre,
France, Grèce, Italie,
Portugal, Slovénie et
Espagne.
 
Dans chaque pays,
le degré de relation
et d’intérêt a été
calculé pour que
chaque partenaire
soit bien adapté au
projet.

Partenaires

Les résultats préliminaires des installations pilotes
résidentielles amènent les constatations suivantes :

Augmentation significative de
l’autoconsommation et de l'autoproduction.
 
Majorité de la consommation énergétique
assurée par le PV et le stockage, à Chypre, en
Italie et en Espagne.
 
Consommation énergétique couverte
largement par le PV et le stockage, en
Grèce et au Portugal. 
 
Réduction de l'export d'électricité sur le
réseau.
 

Résultats préliminaires des pilotes résidentiels
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L'outil en ligne d'optimisation du PV et du
stockage a été conçu dans le cadre du projet
StoRES.
 
II a été créé à partir de caractéristiques
techniques approuvées par l’ensemble des
partenaires du projet et de manière à rendre
son utilisation aussi facile que possible.
 
L’objectif de l’outil d’optimisation
est de fournir, aux acteurs, investisseurs et
chercheurs intéressés, des informations
pertinentes concernant le dimensionnement
optimal des systèmes de PV et de stockage
sur la base de plusieurs paramètres. Il vise à
calculer la dimension optimale d’un système
hybride de PV et de stockage en termes de
valeur actuelle nette de l’investissement.
 
L’outil nécessite des données telles que la
consommation électrique, le rayonnement
solaire, la taille du PV et de la batterie, et le
prix de l'électricité.

La seule condition préalable est de
télécharger des échantillons de profils de
consommation moyenne qui seront utilisés
pour les calculs. En ce qui concerne les
mesures de la production d'électricité PV,
l’utilisateur peut, soit les fournir à l’aide d'un
modèle spécifique, soit sélectionner un lieu
sur la carte et l’outil obtiendra de la base de
données de PVGIS, les données climatiques
nécessaires à l'estimation de la production
d’électricité PV.
 
Une analyse financière est effectuée
sur une période de 20 ans, prenant en
compte des paramètres techniques et
financiers ainsi que diverses possibilités de
mécanismes de soutien.
 
Bien que la version actuelle de l'outil se
concentre sur les pays membres du
consortium StoRES (Chypre, France, Grèce,
Italie, Portugal, Slovénie, Espagne) en
disposant des profils de consommation
moyenne intégrés, l’outil peut être
facilement utilisé pour un autre pays ou
une autre région.

L'outil est accessible à l'adresse suivante : www.storestool.eu
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La documentation sur
les enseignements tirés
est une partie
intégrante du projet
StoRES. Ces
enseignements sont les
connaissances acquises
lors de la réalisation des
activités du projet. Cela
comprend les défis
posés tout au long du
cycle de vie du projet
ainsi que les solutions
trouvées pour
assurer une meilleure
mise en œuvre à l’avenir.
 
Les enseignements tirés
seront officiellement
communiqués
aux différents
partenaires et utilisés
comme base pour le
transfert des
résultats du projet aux
acteurs concernés.

Les coûts de stockage étant encore relativement élevés, un
système PV sans stokage est plus rentable pour un investisseur
dans la majeure partie des cas, dans les pays de la zone MED
étudiés.

Actuellement, les pays de la zone MED ne disposent pas de
politiques favorisant l'installation du stockage avec les systèmes 
 PV. Même dans les cas où une augmentation de
l’autoconsommation est encouragée (par exemple, le système
Net-Billing (« facturation nette ») à Chypre ou le programme de
Net-Metering partiel en Grèce), l’avantage qui en résulte ne
permet pas de rendre un système hybride PV + stockage plus
rentable (avec les tarifs du système de stockage actuel).

La rentabilité d’un système PV + stockage nécessite une
planification soigneuse car elle dépend de plusieurs
paramètres, tels que : 
a) le profil de consommation ;
b) les coûts de électricité ;
c) les mécanismes de soutien existants ;
d) les caractéristiques techniques du PV et du système de 
     stockage.

Les décideurs politiques qui souhaitent encourager l’utilisation
d’un système de stockage en parallèle du PV doivent envisager
l’adaptation des mécanismes existants de façon à rendre les
systèmes avec stockage plus rentables que les systèmes sans. 
Il est possible que de petites modifications des mécanismes
existants dans la région MED suffisent.

L’inclusion de systèmes de stockage ne doit pas être envisagée
dans le cas où la consommation est très élevée par rapport à la
capacité du PV installé. En pareil cas, le système de
stockage serait rarement chargé par le surplus d’énergie du PV,
ce qui conduirait soit à sa dégradation rapide, soit à une charge
depuis le réseau pour des raisons de maintenance (conserver
l’état de charge dans des limites de fonctionnement).

La technologie du système de batterie doit être choisie avec soin. Bien que des batteries plomb-
acide puissent être préférables à des batteries au lithium d'un point de vue économique, il ne
faut pas oublier qu’elles exploitent un niveau moindre de leur capacité nominale (taux kWh
utilisable /kWh nominal par ratio) et qu’elles présentent des taux d’autodécharge supérieurs.

L’utilisation de systèmes couplés AC est préférable pour les installations PV existantes car elles
peuvent être dimensionnées indépendamment et offrent davantage de possibilités techniques.

Le choix de systèmes couplés DC peut être préférable pour les nouveaux systèmes, leur coût
restant faible par rapport aux systèmes couplés AC, et les pertes limitées.

Les gestionnaires de réseaux dans la région MED doivent adapter leurs règlements de manière à
faciliter la généralisation de l’utilisation des systèmes hybrides PV + stockage dès que
possible. Des directives claires doivent être données aux investisseurs potentiels de manière
simple et concise.
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Le transfert des résultats a pour but
d’assurer la durabilité de ces résultats
tout au long de l’élaboration d'un
réseau de contacts et de relations, de
permettre l’adaptation des résultats
par les institutions concernées et
d’obtenir leur intégration dans les plans
régionaux et nationaux.
 
Jusqu’ici, plusieurs actions ont été
réalisées là où les résultats du projet
ont été transférés à plusieurs acteurs et
au grand public.
 
Avec la poursuite de ces actions, la
mise en place de nouvelles et avec
l’appui des connexions déjà établies, le
consortium pourra mettre en place un 
 transfert optimal des résultats StoRES
des installations pilotes et d’autres
réalisations, à toutes les régions
partenaires et à la zone MED étendue.
 
L'objectif n’est pas seulement de
transférer les résultats au moment de
la mise en place du projet, mais aussi
de s’assurer que leur influence perdure
après la fin de celui-ci.

Pendant et après le projet, les partenaires
doivent transférer les résultats obtenus à
un groupe de représentants divers.
Les groupes cibles du projet sont les
suivants :
 

citoyens / consommateurs
collectivités locales / régionales 
GRD / services publics
régulateurs
experts en énergie
organismes gouvernementaux
impliqués dans les politiques
énergétiques 
responsables politiques / responsables
politiques associations d'énergies 
associations d'énergies renouvelables
agences de l'énergie

Les résultats du projet StoRES sont
énumérés ci-dessous :
 

page web Living Lab
recommandations politiques,
publications et articles
rapports des ateliers et leçons tirées des
conférences internationales
lignes directrices sur les procédures
d'optimisation du stockage (feuille de
route proposée)
dépliants, bannières, fiches
d'information infographiques et projets
 outil d'optimisation en ligne

 
 

Le Plan de transfert fournit une stratégie et une feuille de route pour une réalisation
réussie du transfert des résultats StoRES. Il concerne l’élaboration d’un plan concret
pour le transfert des enseignements tirés des installations pilotes, des scénarios de
simulation et autres résultats du projet, aux acteurs des régions partenaires, de la
zone MED et au-delà. L'objectif est de transférer les résultats à un maximum de
territoires et  d’assurer une continuité après la fin du projet.
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Réunions de projet à Lyon et
à  Cagliari
Deux réunions de projet ont eu lieu avec
succès les 28 et 29 novembre 2018 à Lyon
en France, et le 27 mai 2019 à Cagliari en
Italie. Le consortium StoRES s’est réuni
afin d'échanger sur l’avancée du projet et
de planifier les prochaines étapes.
 
Au cours de la 1ère réunion, l’ensemble
des partenaires a présenté ses pilotes
opérationnels et insisté sur l'importance
de la collecte et l’analyse des données,
tout en discutant en détail de la
réalisation des activités du Lot 4
« Transfert ». Les partenaires ont
également eu l’occasion de participer à
Pollutec, le 28e Salon international des
équipements, des services et des
technologies de l’environnement à Lyon.
 
Lors de la 2e réunion, les partenaires ont
discuté des progrès et des résultats
encourageants obtenus dans les diverses
activités du projet (outil d’optimisation,
analyse coûts-bénéfices, enseignements
tirés, plan de transfert), ainsi que des
résultats et des outils qui deviendront
disponibles avant la fin du projet tels que
le Living Lab et les recommandations en
matière de politiques. Le dernier
événement StoRES s’est déroulé le
lendemain.
 
Les partenaires du projet se sont réunis à
nouveau au Portugal, en septembre 2019.
 
 

Réunion de projet à Lyon, France

Pollutec, Lyon, France

Réunion de projet à Cagliari, Itallie
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Le consortium du projet StoRES, avec le soutien de la Communauté pour les énergies
renouvelables d’Interreg MED, a organisé son dernier événement intitulé « Solutions
innovantes pour des stratégies de faibles émissions de carbone et une augmentation
des sources d’énergie renouvelable dans le mix énergétique de la zone MED », le 28
mai 2019 à Cagliari, Italie.
 
L’événement a été une grande réussite et a suscité l'intérêt de plus de 50 acteurs et
experts. À cette occasion, le consortium StoRES a présenté les réussites et principaux
résultats du projet, des discussions ont été engagées vis-à-vis d’une complémentarité
avec d'autres projets MED sur les énergies renouvelables.

Bannière de l'événement final

Dernier événement StoRES 

Réunions de projet et événement final
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Dépliants, fiche infographique & vidéos

Dépliant StoRES, mai 2019

Fiche infographique StoRES,
avril 2019

Un dépliant et une fiche
infographique  ont été conçus pour
présenter les résultats et le bilan du
projet StoRES jusqu’à ce jour. Ils
seront distribués lors d’événements
et aux acteurs concernés.

Vidéos du projet StoRES

https://www.yout
ube.com/watch?
v=_DRmG7WvF7g

Parallèlement à d’autres actions de
communication, deux vidéos ont été préparées
afin de présenter le projet StoRES et ses
objectifs.

https://m.youtube
.com/watch?

feature=youtu.be
&v=THhBccIjNjA
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CAFÉ INTERNATIONAL « OVIRE PRI
FINANCIRANJU ENERGETSKIH SANACIJ JAVNIH
OBJEKTOV » (OBSTACLES RELATIFS AU
FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION DE
BÂTIMENTS PUBLICS POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE)
Le 17 janvier 2019, LEA Spodnje Podravje, les partenaires
StoRES de la municipalité de Slovenska Bistrica, ont assisté
dans leur municipalité à cet événement qui a attiré un
grand nombre d’universitaires, de représentants
d'organismes publics, d’agences de l’énergie, du Fonds
public pour l'environnement en Slovénie ainsi que la presse.

SyNERGY MED 2019 
1ère Conférence sur la transition
énergétique en zone méditerranéenne

Le consortium StoRES a co-organisé à la 1ère Conférence sur la transition énergétique dans la zone
méditerranéenne, du 28 au 30 mai 2019, à Cagliari, Italie. Elle a été la première d’une série de
conférences dont l’objectif est d’établir une plateforme d’énergie majeure dans la région. L’événement a
suscité l’intérêt de plus de 50 acteurs et offert un cadre de discussion pour les chercheurs, décideurs
politiques, autorités, locales et régionales, groupes des énergies renouvelables et principaux
acteurs/parties prenantes sur les défis technologiques au service de l’énergie dans ces régions ainsi que
les solutions pour stimuler le développement économique et durable. Au cours de cette 1ère conférence,
les partenaires StoRES ont présenté les résultats finaux et le bilan du projet.

Semaine européenne de l’énergie durable
(EUSEW) à Bruxelles
Le projet StoRES a été présenté lors de l’événement parallèle organisé
par Interreg MED Énergie Renouvelable, le 18 juin 2019 à Bruxelles,
dans le cadre de la Semaine européenne de l’énergie renouvelable
organisée par la Commission européenne et les acteurs de l’énergie,
du 17 au 21 juin 2019. À cette occasion, une présentation global des
enseignements tirés des récents projets d’énergie renouvelable
d’Interreg MED a été faite, portant sur la manière d’encourager la
transition énergétique des zones rurales ou insulaires. Cette
présentation était basé sur les résultats du projet et des consultations
régionales avec les acteurs de l'ensemble de la zone méditerranéenne.
StoRES a également participé au Salon de l'énergie qui a eu lieu au
Networking Village, le 19 juin 2019.

Journée de l’énergie, Université de Chypre
Une journée de l’énergie a été organisée à l’Université de Chypre, le
5 juin 2019, par le Laboratoire de Recherche pour les Énergies
Renouvelables (FOSS). Les partenaires chypriotes y ont présenté le
projet StoRES et le stockage d’énergie par batterie, ainsi qu’une
démonstration de l’outil en ligne et du système pilote. Au cours de
l’événement, des dépliants  et des fiches infographiques ont
également été distribués aux 45 professionnels (ingénieurs, etc.),
universitaires, fournisseurs, ministères, autorités et décideurs
politiques assistant à l’événement.
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Atelier StoRES à Thessalonique

Un atelier et une séance de formation pour les
acteurs se sont déroulés à Thessalonique, le 10
juin 2019, sous le nom « Vers des systèmes
d’énergie de demain et le rôle du stockage de
l’énergie électrique ». L’événement a été organisé
par l’Université Aristote de Thessalonique (AUTH),
partenaire StoRES en Grèce, dans le but de
débattre des avantages et des défis de
l'intégration des systèmes de stockage de
l’énergie électrique dans les systèmes de PV, en
se basant sur le bilan des activités du projet et de
l’expérience acquise. L’atelier comprenait des
présentations de AUTH ainsi que d’autres
conférenciers invités, tandis que les perspectives
de pénétration du stockage électrique en Grèce
étaient débattues lors d'une table ronde. La
séance de formation était constituée d’une
expérience pratique pour les acteurs
de l’utilisation de l’outil d’optimisation de
stockage et de PV StoRES dans un labo interactif.
 
 
Parmi les conférenciers invités se trouvaient des
représentants du gestionnaire de réseau en Grèce
(DSO) et d’autres projets relatifs au stockage
d’énergie. Plus de 50 personnes ont assisté à
l’atelier et à la séance de formation, parmi
lesquels des représentants du gestionnaire de
réseau, des décideurs politiques, des
universitaires, des chercheurs et des ingénieurs,
ainsi que des représentants d’entreprises privées
et de fournisseurs d’électricité. Une présentation
des résultats de l’atelier a été diffusée dans la
presse et à la télévision locales et nationales, et les
activités de l’évènement ont obtenu le score le
plus élevé dans le formulaire d’évaluation rempli
par les participants.
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Université de Chypre  (UCY)
 
UCY, à travers son Laboratoire de Recherche pour les Énergies
Renouvelables (FOSS), joue un rôle important dans la recherche et
le développement des technologies dans le domaine des énergies
renouvelables à Chypre et au niveau international, dans le but
d’atteindre les objectifs en matière d’énergie et d’environnement
fixés par l’Europe. En particulier, le Laboratoire FOSS s’efforce de
devenir un centre d’excellence dédié à l’énergie qui fonctionnera
comme une structure au sein de laquelle des travaux de recherche
reconnus pourront être menés en termes de publications, de
formations ou d’innovation technologique.
 
George E. Georghiou, geg@ucy.ac.cy

Université Aristote de Thessalonique
 
Le projet sera mis en œuvre par le Laboratoire des Systèmes
Énergétiques (PSL) créé en 1980 et impliqué dans plus de 140
projets européens, bilatéraux et nationaux, en lien avec la recherche
et le développement de réseaux électriques, les énergies
renouvelables, la maîtrise de l’énergie, la distribution et utilisation
d’électricité, les impacts environnementaux issus de la production
électrique, les technologies de l'information et de l’efficacité
énergétique (http://power.ee.auth.gr/).  Le laboratoire et l’équipe
impliqué dans le projet ont une grande expérience dans les sujets
traitant de l’analyse des systèmes électriques, le pilotage, la
modélisation des réseaux électriques, ladistribution d’électricité et
les smart-grids, l’électronique de puissance, les sources ENR, etc.
 
Grigoris Papagiannis, grigoris@eng.auth.gr Giorgos Christoforidis,
gchristo@teiwm.griwm.gr

AREAL – Agence régionale de l’Énergie et de
l’Environnement en Algarve
 
AREAL est une association à but non-lucratif qui compte parmi ses
membres, quelques-unes des organisations publiques et privées les
plus importantes d’Algarve. Le principal rôle d’AREAL est de participer
à la définition et à l’application de la politique régionale en matière
d’énergie afin de contribuer au développement durable de l’Algarve.
Dans ce cadre, et en partenariat avec les partenaires locaux et ouverts
aux collaborations à l’international, AREAL aura pour objectif de
travailler sur une meilleure utilisation des énergies afin d’optimiser au
mieux le grand potentiel des sources d’énergies renouvelables en
Algarve. L’agence bénéficiera de la coopération avec les partenaires et
pourra ainsi diffuser toutes les connaissances acquises dans le cadre
du projet.
 
Cláudio Casimiro, ccasimiro@areal-energia.pt
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SARGA - Région d’Aragon
 
SARGA fournit une assistance et des conseils au gouvernement
dans l’adoption des lois et dans la définition de stratégies. À travers
la stratégie de la Région d’Aragon en matière de changement
climatique, de plan climat et d’énergies renouvelables, SARGA a pu
développer et mettre en œuvre une politique énergétique qui vise à
maintenir la qualité de l'approvisionnement énergétique et à
assurer une amélioration de l’efficacité énergétique. Ceci en lien
avec la priorité 4C du plan d’action FEDER de la région d’Aragon
O.4.3.1 : “amélioration de l’efficacité énergétique et réduction des
émissions dans les bâtiments publics” et OE.4.3.2 “augmentation
des énergies renouvelables dans la production électrique et les
usages thermiques des bâtiments publics, notamment via la micro
génération”.
 
Javier Sancho, jsancho@sarga.es

Municipalité de Slovenska Bistrica 
 
La municipalité de Slovenska Bistrica est organisée en vertu de la
loi sur l’autonomie sociale (Journal Officiel de la Slovénie n° 94/07) et
coordonne localement les règlements associés aux besoins et
intérêts des citoyens. La municipalité gère45  bâtiments publics et
souhaite mettre en place des actions dans le cadre de sa politique
énergétique locale. Par exemple : bilan énergétique
approfondi des bâtiments publics, études de faisabilité de projets
hydrauliques, solaires, éoliens, d’exploitation et d’utilisation de
biomasse et bio-gaz, de nouvelles installations PV sur des bâtiments
publics, etc.
 
Tomaž Pristovnik, tomaz.pristovnik@ric-sb.si

Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Envionnement
 
L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement,
au service de la Région et des acteurs des politiques régionales
(ADEME, Europe), accompagne les collectivités et les acteurs des
territoires pour développer leur performance dans la transition
énergétique et environnementale. Elle est également un lieu
privilégié de réflexion et d'échanges pour tous les acteurs
institutionnels, économiques et associatifs d’Auvergne-Rhône-Alpes
sur les questions d’énergie et d’environnement.
 
Noemie Poize, noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Ministère de l’Énergie, du Commerce, de l’Industrie et
du Tourisme
 
Le service de l’Énergie a la responsabilité globale de l’énergie à
Chypre, y compris de la promotion de l'utilisation des énergies
renouvelables et de la construction de la politique
énergétique au niveau national. Dans ce cadre, le service de
l’Énergie est très intéressé par le développement du PV à Chypre à
travers l’adoption d’une politique appropriée, des règles de marché,
et de technologies auxiliaires. À cet effet, le projet StoRES est
complètement en phase avec les objectifs du service de l’Énergie
qui jouera un rôle actif dans la réalisation des installations prévues
et dans l’identification des bénéfices liés à l’installation de systèmes
de stockage couplés aux sources de production PV.
 
George Partasides, gpartasides@mcit.gov.cy
 

Municipalité de Ussaramanna
 
Les administrateurs de la Municipalité d’Ussaramanna peuvent
partager des compétences et des expériences dans le montage de
projets européens ainsi que dans le domaine du développement
durable. En effet, l’équipe est composée de personnes ayant un
savoir-faire en génie électrique tel que les systèmes d’alimentation
électrique, et une bonne connaissance des réseaux de distribution
d’électricité et des réseaux intelligents. La municipalité
d’Ussaramanna est signataire de la Convention des Maires et son
plan climat énergie a déjà démarré et est en cours de mise en
œuvre. Ce plan climat intègre des actions de 18 municipalités et
également des actions globales sur tout le territoire de « l’union des
municipalités de Marmilla ».
 
Marco Sideri, sindaco@comune.ussaramanna.vs.it

Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de
Chypre
 
Le gestionnaire de réseau est l'organisme responsable de
l’exploitation efficace et sûre du réseau électrique ainsi que de son
entretien et de son extension. Le gestionnaire de réseau a en
charge l’intégration des ENR décentralisées dans le système de
distribution électrique de Chypre. L’équipe technique a une grande
expérience sur l'intégration du PV dans le mix électrique et les
contraintes que cela peut poser. Il a également une grande
expérience dans la conception de solutions techniques pour
l’intégration d’installations PV résidentielles dans le réseau électrique.
L’implication du distributeur chypriote dans le projet est de première
importance.
 
Tasos Gregoriou, TGregori@eac.com.cy



O C T O B R E  2 0 1 9 ,  V O L .  4

Partenaires associés
 
Plateforme technologique méditerranéenne des smart-grids 
Venizelos Efthymiou - vefthymiou@hotmail.com
 
Université de Cagliari
Susanna Mocci - susanna.mocci@diee.unica.it
 
Autorité de régulation de l’énergie de Chypre 
Andreas Poullikkas - andreas.poullikkas@cut.ac.cy
 
Région de Sardaigne
Massimo Carboni - mascarboni@regione.sardegna.it
 
Fédération aragonaise des communes et provinces 
Romina Magni De Antonio - rmagni@famcp.org
 
Ministère de l’environnement et de l’énergie de Grèce 
Papadogianni Aikaterini - papadogiannia@prv.ypeka.gr
 
Commune de Kozani
Despotidis Konstantinos - Programmatismos@kozanh.gr
 
Gestionnaire de réseau grec HEDNO S.A. 
Dimitrios K. Lianas - D.Lianas@deddie.gr
Dimitra Telaki - D.Telaki@deddie.gr

 
EDP Distribuicao Energia S.A.
Antonio Aires Messias - aires.messias@edp.pt
 
SODO gestionnaire de réseau slovène 
Matjaž Vodušek - matjaz.vodusek@sodo.si
 
 

Pilotage du projet :
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le coordinateur :
Dr. George E. Georghiou, Directeur du FOOS Research Centre for Sustainable Energy, 
University of Cyprus, Tel. +357 22892272 – courriel : geg@ucy.ac.cy.cy


