Communiqué de presse
Aujourd’hui jeudi 5 Juillet 2012 en mairie de Balma, Alain FILLOLA, Président-Directeur général
d’OPPIDEA, la SEM d’aménagement du Grand Toulouse, et Michèle BELLON, Président du Directoire
d’ERDF, signent une convention de partenariat, la première de ce type à l’échelle nationale.

Pour réfléchir ensemble aux enjeux énergétiques de la ville de demain

Cette convention a pour objectif de renforcer le partenariat entre OPPIDEA et ERDF sur plusieurs
axes de développement et de coopération :
 accompagner le développement de la Métropole Toulousaine et de ses grands projets ;
 anticiper au mieux l’impact de ce développement et des innovations technologiques sur les
réseaux de distribution d’électricité ;
 appréhender au niveau local l’intégration des évolutions législatives et réglementaires dans
le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement.

Nouveaux défis

Les réseaux électriques doivent faire face à une consommation d’électricité en augmentation, à
l’essor de la production décentralisée d’énergie renouvelable, et au développement de nouveaux
usages électriques (véhicules électriques…), pouvant créer des contraintes sur le réseau.
OPPIDEA et ERDF souhaitent réfléchir à ces problématiques et à la mise en œuvre de systèmes
électriques intelligents appelés « smartgrids » sur les projets d’aménagement. Le principe des
smartgrids est d’associer les nouvelles technologies de l’information et de la communication aux
réseaux électriques, ceci afin de les rendre communicants et permettre ainsi de piloter le système
électrique de manière plus flexible, tout en assurant une livraison d’électricité de qualité, plus
efficace, économiquement viable et sûre.

Quelques mots sur les sociétés signataires de la convention
Oppidea intervient principalement pour le compte de collectivités territoriales et d’acteurs publics dans les domaines
de l’aménagement, de la construction d’équipements publics et de la rénovation urbaine. Son enracinement local la
positionne comme un des acteurs clés du développement de la métropole toulousaine. Oppidea s’affirme aujourd’hui
comme le partenaire privilégié de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse pour la mise en œuvre de son projet
urbain. Elle compte plus de 70 collaborateurs.
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95% du
territoire français continental. Les 36 700 collaborateurs d’ERDF assurent l’exploitation, l’entretien et le développement
de près de 1,3 million de kilomètres de réseau.
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