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EDENS (Eco‐District Energy Network Systems) ‐ une nouvelle plateforme pour la transition 
énergétique des Territoires 
 
IJENKO,  Energies  demain,  Fludia,  Oppida,  le  CEA  LIST  et  le  e‐lab  de  Bouygues  SA  s’allient  pour 
développer une nouvelle plateforme technique d’agrégation et de pilotage de l'énergie résidentielle 
dans les éco‐quartiers, avec le support financier du programme d’Innovation Stratégique Industrielle 
d’OSEO, future branche bancaire BPI. 
 
Ce  consortium  annonce  le  lancement  d’un  programme de  développement  collaboratif  d'environ  7 
millions d’euros sur 3 ans qui bénéficie du financement d’OSEO ISI à hauteur de 3,3 millions d’euros, 
de  la  labellisation  du  pôle  Systematic  et  de  l’accompagnement  en  gestion  de  projet  du  cabinet 
Leyton.  Un  pilote  de  la  plateforme  EDENS  sera  ensuite  proposé  à  Bouygues  pour  un  déploiement 
dans  un  éco‐quartier  français.  EDENS  sera  également  au  service  d’autres  plateformes  techniques 
d’optimisation des flux énergétiques globaux des territoires. 
 
En ce début 2013, plus de 4500 autorités locales dans 40 pays ont signé la Convention des Maires et 
s’engagent concrètement pour atteindre les objectifs 3x20 de l’Union Européenne. Ces régions, villes 
et  communautés de  communes  inventent,  pas  à  pas,  un  futur  énergétique durable,  équilibrant  au 
mieux  les  besoins  et  les  ressources  locales,  pour  une  plus  grande  autonomie  énergétique  des 
territoires.  
 
« L’ambition de ce consortium est d’apporter une solution concrète à l’insertion du résidentiel et des 
citoyens dans  cette nouvelle  gestion  collaborative de  l’énergie,  qu'il  s'agisse de  consommation, de 
production ou de stockage.  
En  tant que chef de  file du consortium, nous sommes  fiers de collaborer avec  le e‐lab,  le CEA List, 
Energies Demain, Fludia et Oppida pour développer cette plateforme d’agrégation et de pilotage de 
l’énergie résidentielle des villes et territoires durables » a commenté Serge Subiron, pdg d’IJENKO.  
 
Claude  Pinault,  Directeur  des  Projets  d’Innovation  Stratégique  Industrielle  d’OSEO,  a  déclaré :  « Le 
programme ISI a pour objectif de financer des projets collaboratifs prometteurs offrant une rupture 
technologique  et  destinés  à  créer  ou  renforcer  de  nouveaux  champions  européens  ou mondiaux. 
Nous croyons au projet EDENS et c’est pourquoi nous avons décidé de l’accompagner en lui donnant 
les moyens nécessaires pour s’imposer comme une révolution énergétique durable. » 
 



 

A propos du Programme « Innovation Stratégique Industrielle » d’OSEO 

Le  programme  «  Innovation  Stratégique  Industrielle  »  (ISI)  favorise  l’émergence  de  champions 
européens. Il soutient des projets ambitieux d’innovation collaborative à finalité industrielle, portés 
par  des  entreprises  de  taille  intermédiaire  (moins  de  5000  collaborateurs)  et  des  PME  (moins  de 
250),  toutes  innovantes.  Ces  projets  sont  très  prometteurs  en  cas  de  succès  :  ils  visent  à 
commercialiser  les produits de  ruptures  technologiques et ne pourraient  se  réaliser  sans  incitation 
publique.  L'aide  est  d'un  montant  généralement  compris  entre  3  à  10  M€,  sous  la  forme  de 
subventions et d’avances remboursables.  

 
A propos d'IJENKO 
IJENKO est une plateforme B2B de services de gestion de la demande énergétique résidentielle et de 
l’habitat  intelligent. Cette plateforme de « Home & Energy management » permet aux  fournisseurs 
d’énergie,  aux  opérateurs  télécoms,  aux  distributeurs  spécialisés,  aux  intégrateurs/agrégateurs  de 
services de proposer à leurs clients résidentiels des services d’efficacité et de pilotage énergétique en 
aval du compteur, pour, en amont, mieux piloter l’équilibre entre la production, la consommation et 
le stockage, ainsi que des services de l’habitat intelligent, comme le confort, la protection, etc,… 
Plus d'informations sur www.ijenko.com et www.twitter.com/ijenko. 
 
A propos d’Energies Demain 
Energies  Demain  accompagne  les  collectivités  vers  la  transition  énergétique.  Sur  la  base  d’une 
activité  de  R&D  importante,  Energies  Demain  a  développé  un  ensemble  de  méthodes  et  d’outils 
permettant  une  représentation  modélisée  des  besoins  énergétiques  de  nos  sociétés.  Energies 
Demain  scénarise  ainsi  les  futurs  possibles  des  territoires  intégrant  les  contraintes  sociales, 
économiques,  environnementales  et  technologiques  afin  d’orienter  les  décideurs  publics  vers  des 
solutions optimales.  
Plus d’informations sur www.energies‐demain.com 
 
A propos de FLUDIA 
FLUDIA développe des solutions  innovantes permettant de mesurer et de comprendre en détail  les 
consommations d'énergie. Les produits qui symbolisent le mieux la philosophie de Fludia sont : 

− des  capteurs  universels  qui  permettent  de  rendre  tous  les  vieux  compteurs  intelligents  à 
partir d'une technologie de traitement de signaux optiques 

− des  algorithmes  non‐intrusifs  permettant  d'analyser  les  courbes  électriques mesurées  à  la 
minute et à la seconde pour repérer les anomalies de fonctionnement et de consommation 
des  principaux  équipements  et  ainsi  guider  les  actions  concrètes  de  réduction  des 
consommations énergétiques. 

Plus d’informations sur www.fludia.com 
 

A propos d’Oppida 
Oppida effectue depuis près de 15 ans des prestations d’expertise, d’évaluation et de conseil dans le 
domaine de la Sécurité des Systèmes d’Information (SSI). Ces prestations sont menées aussi bien au 
profit  d'administrations  (Défense,  Service  du  Premier  Ministre,  Ministères)  que  d’organisations 
privées (opérateurs, banques, assurances, la grande distribution, industries, PME‐PMI...).  
Plus d’information sur www.oppida.fr 
 
A propos du CEA LIST 
Au  cœur  du  Plateau  de  Saclay  (Ile‐de‐France),  l’institut  CEA‐List  focalise  ses  recherches  sur  les 
systèmes  numériques  intelligents.  Porteurs  d’enjeux  économiques  et  sociétaux  majeurs,  ses 
programmes de R&D sont centrés sur les systèmes interactifs, les systèmes embarqués, les capteurs 



et  le  traitement  du  signal.  Elles  trouvent  leurs  applications    dans  les  domaines  de  l’énergie,  de  la 
santé,  des  transports,  de  la  défense  &  sécurité  et  du  manufacturing.  En  développant  des 
technologies  de  pointe,  le  CEA‐List  contribue  à  la  compétitivité  industrielle  de  ses  partenaires  par 
l’innovation et le transfert technologique. 
Plus d’informations sur http://www‐list.cea.fr/ 
 

A propos du e‐lab de Bouygues SA 
Le e‐lab est la cellule de recherche‐développement de la société mère de Bouygues, groupe 
industriel diversifié présent dans plus de 80 pays, employant 134 000 collaborateurs et dont les pôles 
d’activité sont la construction, les télécoms et les médias. 

Il est composé de 12 collaborateurs qui réalisent une vingtaine de projets métiers chaque année. 

Plus d’informations sur www.e‐lab.bouygues.com 

 

A propos de Leyton  

Leyton  est  une  société  de  conseil  opérationnel  dont  l’objectif  est  de  dégager  de  nouveaux 
financements  pour  ses  clients  en  adéquation  avec  leurs  environnements  et  objectifs  de 
développement. 
Le  département  Financement  de  l’Innovation  accompagne  ainsi  chaque  année  des  entreprises 
innovantes,  PME  ou  grands  groupes,  dans  l’obtention  de  subventions  pour  leurs  projets  de  R&D. 
Dans  ce  but  Leyton  intervient  depuis  l’identification  et  le  choix  des  programmes  de  financement 
jusqu’au  suivi  administratif  et  financier  des  travaux  en passant  par  la  formalisation du projet  et  la 
négociation des budgets avec les organismes financeurs. 

Plus d’informations sur www.leyton.com 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