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NOTRE
ÎLE DE RÊVE
EST 100%
DÉCARBONISÉE,
ET LA VÔTRE?
POUR Y ARRIVER, IANOS PROPOSE LES SOLUTIONS SUIVANTES POUR LES ÎLES DE L’UE;
1.

Développement de solutions adaptées aux ressources énergétiques les plus
pertinentes : solaire, éolienne, marémotrice, géothermique, hydraulique, gaz vert et
déchets. En outre, IANOS prendra en compte plusieurs supports de stockage (électricité,
hydrogène, thermique) et types d’utilisateurs finaux (transport - y compris véhiculeréseau -, industrie, résidentiel et services).

2. Une

centrale électrique virtuelle (VVP) basée sur l’intelligence artificielle, prenant

en compte tous les flux d’énergie de l’île, agissant dans des délais multiples et offrant
des services auxiliaires tels que la gestion de la congestion, la minimisation de la
réduction de la production d’énergie renouvelable, le renforcement du réseau et
l’intégration de solutions innovantes telles que les volants transformateurs hybrides.
3. Nouveaux

composants de réseau intelligent et outils de prévision des ressources,

en particulier aux niveaux régional et local, et en utilisant des algorithmes d’intelligence
artificielle et une intelligence de reconnaissance de formes pour déployer des
mécanismes prédictifs qui répondent aux besoins de précision par service.
4. Modèles

commerciaux innovants, basés sur une collaboration multipartite dans

différents contextes et renforcés par des solutions favorisant le financement participatif.
5. Nouveaux

schémas énergétiques transactifs de gestion de la demande (DSM) et

peer-to-peer (P2P) dans le cadre de la centrale électrique virtuelle, offrant de nouveaux
avantages sociétaux et exploitant les possibilités de flexibilité active pour les
consommateurs sérieux à toute échelle.
6. Une

suite de planification et de transition énergétiques renforcera les investissements

verts, permettant aux insulaires de faire partie du véritable processus de prise de
décision.
7. Établissement

d’exemptions proportionnées à certaines obligations réglementaires

qui s’appliquent aux systèmes énergétiques du continent et offrent des approches
réglementaires sur mesure.
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