
 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, 
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante 
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Orléans Métropole met en œuvre une stratégie de SmartCity ayant pour objectif de faciliter le quotidien des habitants et des entreprises.  
Cette stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux :  

1. L’Humain _ Inclure le citoyen dans la définition et l’usage de nouveaux services  
2. La Donnée _  Favoriser la production de données ouvertes, qualitatives et valorisables  
3. L’Innovation _ Mettre en mouvement le territoire sur des expérimentations et des cas d’usage concrets  

 

Camille LEDUC 
Responsable Communication  
Enedis Centre-Val de Loire 
Camille.leduc@enedis.fr 
+33 (0)6 66 74 58 18 

Julie BARBIER 
Responsable Pôle Relations Presse  
Orléans Métropole – Mairie d’Orléans 
julie.barbier@orleans-metropole.fr 
+33 (0)6 21 37 13 33 

 

 

 

Orléans Métropole et Enedis s’associent pour 
donner vie à la SMART CITY 
 
Ce vendredi 30 novembre 2018, Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, a accueilli 
Philippe Monloubou, Président du Directoire d’Enedis, au LAB’O – Village by CA, le grand incubateur de 
startup d’Orléans Métropole et de la French Tech Loire Valley.  
Après une visite du lieu, Olivier Carré et Philippe Monloubou ont procédé à la signature de la 1ère convention 
de partenariat, engageant les deux entités dans une démarche visant à favoriser à la fois la transition 
énergétique, le numérique et plus généralement l’innovation sur le territoire d’Orléans Métropole.  
 
 
 

La Transition énergétique au cœur des enjeux de la SMART CITY 
Création de bâtiments intelligents, développement des énergies renouvelables (EnR), 
soutient à la mobilité électrique, déploiement de la fibre optique ou encore 
optimisation des solutions de production, de stockage et de consommation de 
l’énergie, Orléans Métropole choisit de se transformer en un territoire à énergie 
neutre. Avec comme éléments moteurs le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
et sa politique mobilité 100% électrique, Orléans Métropole souhaite développer 
une SMART CITY au service de tous. 
 
Pour mener à bien ce projet ambitieux, elle s’appuie sur l’expertise d’Enedis, 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et acteur majeur de la transition 
énergétique.  
Enedis accompagne ainsi la Métropole dans ses projets innovants et adapte 
progressivement les réseaux électriques du territoire pour accompagner l’essor des 
énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et cette 
évolution des modes de consommation, tout en garantissant la sûreté du système 
électrique et la continuité de l’alimentation. 
 

Le numérique et l’OPEN DATA des projets forts de coopération 
Second pilier de la SMART CITY souhaitée par Orléans Métropole : l’OPEN DATA qui 
contribue à renforcer la transparence et la modernisation de l’action publique. Par 
un travail d’analyse ou de diagnostic de la précarité énergétique du territoire, 
Orléans Métropole et Enedis pourront renforcer les actions du gestionnaire de 
réseau de distribution dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 
 
Pour concrétiser cette stratégie, un laboratoire d’expérimentation Smart City a pour 
projet d’expérimenter en innovation ouverte, par l’utilisation des ressources du 
territoire, comme par exemple les « données ouvertes ». Enedis souhaite s’associer 
au LAB’O, le numérique étant à la fois un projet d’entreprise et un axe fort de 
partenariat avec les startups qui apportent des solutions industrielles innovantes et 
font évoluer notre culture digitale, qu’il s’agisse des métiers des relations clients ou 
de l’exploitation du réseau. 
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Grands axes de 

partenariat 

 La SMART CITY  
 
 La mobilité 

durable 
 

 L'intensification du 
déploiement de la 
fibre très haut 
débit - ou THD - 
sur l'ensemble du 
territoire 

 
 Le numérique et 

l’OPEN DATA 
 
 Un engagement 

au service de la 
solidarité 
territoriale avec  
la Fondation 
Orléans. 

 
 

http://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/espace_presse/innovation_developpement_economique/DP_SmartCity_VF.pdf

