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Avant-propos 

 Cette étude est publiée par E-CUBE Strategy Consultants SA, Avenue de Rumine 33, 

1005 Lausanne, Suisse (ci-après dénommé « E-CUBE Strategy Consultants »). 

 Une diffusion est autorisée sous réserve que le contenu diffusé soit accompagné des 

présentes mentions et d’une référence à E-CUBE Strategy Consultants. 

 Cette étude repose en partie sur des informations publiques, diffusées par la(es) société

(s) concernée(s) ou par des tiers, et des entretiens avec les promoteurs des projets. Ces 

informations n’ont pas été vérifiées ni auditées par E-CUBE Strategy Consultants. 

 Les éléments économiques et financiers présentés dans ce document intègrent les 

conditions économiques, monétaires, de marché ou autres prévalant en novembre 2017 

et ne préjugent pas des ajustements nécessaires si ces conditions venaient à changer.  

 Sans mention contraire, E-CUBE Strategy Consultants n’a aucune obligation de mise à 

jour de ce document . 

Propriété intellectuelle et limites de responsabilité  
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Une des tendances de fond rencontrées sur le marché de l’électricité est le rapprochement des 

consommateurs et des producteurs d’électricité. Certains grands consommateurs ont historiquement 

investi dans la production (ex : les CFF avec une production 16 2/3 Hz), pour d’autres la démarche est plus 

récente mais tout aussi massive et prend la forme de Corporate Power Purchase Agreements (ex : Google, le 

cas le plus emblématique, avec 2,6 GW sécurisés à long terme). 

 

Pour les petits clients (résidentiels, professionnels) cela était jusqu’à peu impossible. Aujourd’hui, plusieurs 

modèles émergent avec pour objectif un rapprochement de ces consommateurs avec la production. Ces 

modèles se sont initialement concentrés sur la dimension locale (autoproduction photovoltaïque) mais des 

nouvelles initiatives permettent maintenant un accès centralisé (ouvrages hydroélectriques notamment). 

Dans ce papier d’analyse, nous nous penchons sur trois cas innovants, coopératifs, permettant un 

rapprochement producteur / consommateur avec des actifs locaux ou centralisés, des échanges 

simultanés (pas 15 minutes), et s’inscrivant dans un engagement long terme (1 à 10 ans) :  

 

 e-can.ch, une coopérative portée par un producteur historique, FMV, permettant au client final de 

s’impliquer dans la grande-hydroélectrique suisse. 

 

 Powerpeers, une société néerlandaise appartenant à un grand producteur hydroélectrique, 

proposant aux consommateurs une plateforme pour choisir ses producteurs. 

 

 Grid+, une société nord-américaine, s’appuyant sur la technologie blockchain pour permettre des 

échanges directs entre consommateur, producteur et prosommateur, et plus généralement une 

optimisation des achats d’électricité. 

 

Ces trois modèles sont poussés par des dynamiques fortes :  

 

 Des mécanismes de marché qui ne reflètent pas la réalité économique des productions 

décarbonées (prix carbone au plancher, garanties d’origine annuelles européennes) : dans le 

market design actuel, l’écart de prix affiché entre une production gaz ou charbon et une production 

hydraulique est de 0,1 à 1 ct./kWh, soit moins de 5% de la facture finale du client, alors que les 

coûts réels de production renouvelable sont généralement significativement plus élevés ; 

 

 Une volonté croissante des consommateurs de s’impliquer dans la production, comme en 

témoigne le développement des coopératives en Europe (2400 coopératives recensées en 2014 

par REScoop) ; 

Introduction 
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 Des prix de l’énergie bas et des mécanismes de soutien aux nouveaux renouvelables qui tendent à 

se limiter, conduisant les producteurs à rechercher une sécurisation accrue de leur débouché 

énergétique ; 

 

 Enfin, la valorisation de la relation client qui s’est fortement appréciée sur les dernières années : 

en Europe, les dernières acquisitions de commercialisateurs montrent que les clients sont 

valorisés à plusieurs centaines de francs dans ces transactions. 

 

Le succès de ces modèles pourrait avoir un impact de fond sur l’organisation du système électrique : mise 

en lumière de la rareté des énergies renouvelables en Suisse et en Europe, revalorisation des énergies 

renouvelables, convergence de l’équilibrage physique du système et des offres commerciales, apparition 

de marchés locaux,  développement d’une gouvernance « directe » de la planification énergétique, etc. 
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e-can.ch propose un nouveau modèle entre 
clients finaux et grande-hydroélectricité suisse 

Présentation du modèle  

 

e-can.ch est une coopérative qui permet à ses sociétaires d'assurer à long terme (10 ans) et pour un prix 

fixe qu'une production d'un ouvrage hydroélectrique suisse de leur choix sera réalisée en volume 

équivalent à leur consommation (mesurée ou profilée) pour chaque 1/4 d'heures de l'année. 

Économiquement cela se traduit par l'acquisition d'un volume d'énergie à prix coûtant sur la durée de 

l'engagement. Pour un client éligible, l'énergie lui est livrée directement. Pour un client captif, l'énergie ne 

pouvant lui être livrée avant l’ouverture du marché, elle est écoulée sur le marché de gros et sa valorisation 

est reversée au client. 

 

e-can.ch a été lancé en octobre 2017 par FMV, un producteur valaisan 100% hydroélectrique pour 1 TWh, 

en partenariat avec enAlpin (un autre producteur valaisan), Inretis (un spécialiste de la technique du 

bâtiment), Misurio et Halter. Le lancement se réalise sur un modèle de crowdfunding. 

En pratique le client paie à son entrée dans la coopérative la totalité de sa consommation énergétique pour 

une durée fixée entre 1 et 10 ans selon son choix. Le prix est dégressif avec la durée d’engagement 

(passage de 7,9 à 7,5 ct./kWh). En conséquence, un engagement pour 10 ans pour un foyer de 3 à 4 

personnes représente un investissement de 2’250 CHF. Si le client est éligible (par exemple faisant partie 

d’un regroupement de consommation), il sera livré en électricité sur 10 ans sans autre frais. Si le client 

n’est pas éligible, la coopérative écoulera la production sur le marché et reversera les gains au client (qu ’ils 

soient inférieurs ou supérieurs à ce qu’il a payé) tandis que le client continuera de payer son 

approvisionnement captif à son distributeur. 

 

Concernant la livraison à pas 15 minutes, deux approches sont possibles pour vérifier la simultanéité de la 

production : une approche profilée qui ne nécessite pas d’équipement additionnel et garantit que la 

production suivra la consommation d’un client moyen ; une approche dans laquelle le client installe lui-

même (Do-It-Yourself) un compteur communicant pour un coût limité (~50 CHF ou moins) afin d’assurer un 

suivi de sa courbe de charge réelle. 

1 

yss 

 e-can.ch est la première offre en Suisse qui permet à des clients finaux résidentiels et profession-
nels de sécuriser à long terme leur approvisionnement en hydroélectricité au pas 1/4 d’heure. 

 e-can.ch fait écho aux dernières évolutions réglementaires comme la mise en œuvre des regroupe-
ments de consommation ou la reprise du processus de libéralisation du marché (CEATE-N ). 

 e-can.ch ne prévoit pas une sécurisation « financière » de la consommation, mais une sécurisation 
reposant sur les fondamentaux techniques du ou des ouvrages choisis par le consommateur. 

 e-can.ch pourrait rappeler que l’énergie verte, locale est rare en Suisse (voir calcul ci-dessous). 
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Contexte de marché 

 

e-can.ch s’inscrit dans un contexte de marché spécifique, le marché suisse, partiellement ouvert – cela 

explique certaines spécificités de mise en œuvre, notamment l’impossibilité de facturer directement la 

consommation des clients captifs ou la non utilisation du mécanisme de garantie d’origine.  

 

e-can.ch fait cependant écho aux dernières évolutions réglementaires comme la mise en œuvre des 

regroupements de consommation pour la consommation propre (voir Publication E-CUBE 

« Regroupements de consommation en Suisse, un nouveau modèle de marché » ). Ces regroupements de 

consommation forment autant de clients potentiels pour une telle offre : sécurisation du complément de 

l’autoproduction à partir d’une production locale, synergie sur le groupe-bilan, éventuellement la gestion 

des SDL d’un stockage local. Elle pourrait même être vue comme une offre de stockage virtuel et 

bénéficier d’éventuels soutiens (ex : possible soutien pour le stockage notamment virtuel dans le canton de 

Bâle1)). 

 

Enfin, les dernières annonces du conseil national (CEATE-N, novembre 2017) sur la reprise du processus 

d’ouverture du marché et le développement de la transparence dans la branche ainsi que l’obligation de 

marquage de l’énergie prévu dans la stratégie énergétique 2050 (mise en œuvre au 1er janvier 2018) 

donnent une autre perspective à ce modèle. Le succès de cette offre serait une démonstration de 

l’appétence des clients suisses pour un nouveau modèle de marché. 

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants 

FIGURE 1 
SCHEMA DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE E-CAN.CH POUR UN CLIENT CAPTIF 

1) Kantonale Förderung für den zwischengespeicherten Strom 
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Proposition de valeur 

 

Pour le client, la proposition de valeur affichée par e-can.ch est triple : 

 

 Sécuriser à long terme le coût de l’approvisionnement électrique à 7,5 ct./kWh en énergie 

hydraulique renouvelable. L’analyse des niveaux tarifaires en énergie montre qu’à ce niveau 

l’approvisionnement proposé serait compétitif par rapport aux tarifs d’approvisionnement de 

base dans 55% des cas (tarifs 2016). Il reste cependant aujourd’hui légèrement plus élevé qu’un 

approvisionnement constitué sur le marché de gros (~6,5 ct./kWh pour de l’énergie grise)1) . Pour 

autant à horizon 10 ans les prix peuvent évoluer à la hausse. Il y a 7 ans, un même 

approvisionnement se réalisait à plus de 9 ct./kWh. Plus généralement, il faut noter que ces écarts 

de prix, sont généralement inférieurs à 100 CHF/client/an. 

 

 Assurer une production simultanée au plus proche de la consommation. Dans le monde électrique 

il faut assurer physiquement à chaque instant l’équilibre entre production et consommation. Il 

existe un écart entre l’énergie (responsabilité du fournisseur-groupe-bilan au pas 15 minutes, 

Swissgrid assurant l’équilibre pour les durées inférieures) et la garantie d’origine (généralement 

responsabilité annuelle – même si des produits du type TÜV SÜD EE02 existent). La coopérative e

-can.ch propose d’aligner la dimension « verte » sur le pas 15 minutes (soit 35’000 fois plus précis 

qu’une offre annuelle). Le grand public commence à être sensibilisé à cette problématique au 

travers du déploiement de stockage pour autoconsommation (qui vise une synchronisation entre 

production et consommation) comme en Allemagne où plus de  50’000 foyers ont fait ce choix. 

 

 Participer à la gouvernance de l’approvisionnement énergétique de la coopérative. Le client 

pourra choisir l’évolution de l’approvisionnement de sa coopérative pour ses engagements futurs 

et les engagements des futurs coopérateurs. Au-delà de la gouvernance, ce modèle peut être 

l’occasion de rapprocher le consommateur de son producteur – comme cela peut exister dans 

d’autres secteurs (visite d’ouvrage, reporting sur la vie de l’ouvrage …), de renforcer la 

transparence du marché de l’électricité (le client connait le détail de son approvisionnement), et 

de responsabiliser les consommateurs. 

 

Dimension innovante 

 

e-can.ch, présentée comme une coopérative, une marque et un produit électrique, est de fait la première 

offre suisse qui permet à des clients finaux résidentiels et professionnels de sécuriser à long terme (jusqu’à 

10 ans) leur approvisionnement en électricité (la majorité des offres ont une durée maximale de 3 à 5 ans 

aujourd’hui, ce qui correspond à l’horizon possible d’achat sur le marché) tout en garantissant à très court 

terme – ¼ d’heure – une adéquation entre production et consommation (c’est-à-dire la durée d’équilibrage   

que du système électrique).  

1) ~5 ct./kWh fin 2017 pour l’achat de l’énergie grise sur le marché de gros et 74 CHF de coûts commerciaux (médiane ElCom) pour 
une consommation de 4,5 MWh/an (client H4).  Si le client est captif, l’écart s’accroit légèrement car seule la valorisation marché (~5 
ct./kWh pour la production écoulée sur le marché) est reversée au client avant ouverture du marché  
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L’engagement long terme peut faire écho à une demande croissante des clients pour une sécurisation du 

niveau de leur facture énergétique : avec des prix marché variant du simple au double en 5 ans, plusieurs 

consommateurs s’interrogent sur l’opportunité de sécuriser à long terme leur approvisionnement (voir 

publication E-CUBE « Marché de l’électricité suisse, enquête auprès des grands consommateurs »). Il est à 

noter qu’e-can.ch ne prévoit pas une sécurisation « financière », mais une sécurisation reposant sur les 

fondamentaux techniques du ou des ouvrages choisis par le consommateur. Si le coût d’exploitation baisse, 

le prix de l’électricité baisse et inversement. 

 

e-can.ch est une des premières coopératives en Europe permettant à des clients de toute taille d ’accéder à 

des ouvrages hydroélectriques de grande taille, la majorité des coopératives se concentrant sur le 

photovoltaïque.  Dans la ligne de ce modèle coopératif, e-can.ch porte ainsi l’ambition d’une traçabilité 

accrue : il devrait être possible pour un coopérateur d’être informé sur les coûts détaillés d’exploitation de 

la centrale, les périodes d’utilisation d’une centrale de remplacement si les centrales choisies sont 

indisponibles, la valorisation de la production écoulée sur le marché, etc. 

 

Défis du modèle 

 
e-can.ch arrive sur un marché de la fourniture d’électricité peu concurrentiel (marché fermé pour les 

clients captifs, et pour les petits éligibles marché encore fortement dépendants des acteurs historiques), 

où les composantes clés d’e-can.ch (long terme, simultanéité) ne sont que très rarement présentées voire 

jamais présentées aux clients. Il existe en ce sens un vrai enjeu de pédagogie auprès des sociétaires 

potentiels.  

 

Par ailleurs, le cadre réglementaire actuel, reprenant le modèle européen du marquage annuel de 

l’électricité et l’orientation « court terme » (1 à 3 ans) du marché de gros complexifie cet effort 

pédagogique. Enfin, le marché partiellement ouvert oblige les clients captifs à conserver un contrat 

d’approvisionnement avec leur distributeur, et le modèle à conserver une dimension marché de gros (pour 

écouler la production). 

 

Impact potentiel sur le système électrique 

 

Le succès de l’offre e-can.ch et de son crowdfunding pourrait avoir un impact fort sur l’organisation du 

système électrique, en particulier dans un contexte où la question d’une ouverture complète du marché se 

pose. 

 

Premièrement, e-can.ch pourrait rappeler que l’énergie verte, locale, simultanée est rare en Suisse. La 

Suisse dispose d’environ 60% d’électricité renouvelable, probablement 80% en 2030 avec le 

développement du solaire, de la biomasse et de la géothermie. Sur une base annuelle l ’approvisionnement 

en électricité verte, locale en Suisse pourrait permettre de couvrir une large partie de la consommation. Ce 

constat change lorsque l’on regarde la répartition de la consommation et de la production dans l’année : la 

consommation se concentre en hiver, alors que la production est plus importante au printemps et en été 

(et cela se renforcera avec le développement du solaire). De fait la Suisse importe de l’électricité en hiver.  

https://goo.gl/Gxc86o
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Ainsi, sur une référence « quart d’heure », intégrant les pics de consommations journaliers et les variations 

saisonnières, la production suisse ne pourrait couvrir que 30% à 45% de la consommation (la fourchette 

haute implique une modification importante de l’exploitation des lacs ; la fourchette basse prévoit que 

l’exploitation reste semblable1)). Ces chiffres sont bas quand on constate que plus 80% des clients suisses 

ont choisi (ou sont en green-defaut sur) une offre marquée comme « verte »2). 

 

 

Deuxièmement, contrairement au modèle de garantie d’origine, le modèle e-can.ch lie la commercialisation 

de l’énergie avec son marquage. Aujourd’hui, la réglementation européenne, reprise en Suisse, prévoit que 

l’énergie est achetée « grise » sur les marchés de gros puis « colorée » par des garanties d’origine dans un 

second temps. Il s’agit de deux marchés indépendants. De fait les garanties d’origine « vertes » sont des 

commodités à coût marginal nul ou quasi-nul. Le modèle e-can.ch prévoit un lien direct entre production 

verte et utilisation verte dans l’électricité. 

 

Troisièmement, e-can.ch pose la question de l’évolution des rôles (production, trading, transport, 

distribution, fourniture, service énergétique) sur la chaine de valeur : e-can.ch présente un partenariat 

original entre des producteurs historiques d’électricité hydroélectrique et un installateur notamment 

photovoltaïque. Il pourrait s’agir d’une reconfiguration du système électrique en deux nouvelles chaînes de 

valeur : une monopolistique sur les réseaux de transport et de distribution comme opérateur de marchés 

nationaux et locaux ; une orientée « service » sur la production (électricité, chaleur ; centralisée ou non), 

commercialisation, services (pilotage de la consommation, gestion de la flexibilité). 

 

 

 

 

 

1) Avec l’hypothèse d’un déplacement possible mais limité de la production hydroélectrique suisse 
2) Analyse réalisée en 2017 sur un échantillon de fournisseurs représentant 45% du volume captif en Suisse 

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants 

FIGURE 2 
ANALYSE DU VOLUME MAXIMAL POUVANT ETRE DESSERVI SUR UN MODELE E-CAN.CH 

PAR L’ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D’HYDROELECTRICITE SUISSE1)  
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Au-delà de ces impacts, la structure e-can.ch a le potentiel pour accueillir d’autres évolutions et d’autres 

productions similaires. D’un point de vue technologique, un modèle de blockchain pourrait permettre à 

moyen terme de digitaliser ce rôle de tiers de confiance (y/c sur le comptage) et la gouvernance  : par 

principe, ce sont les sociétaires qui contribueront à dessiner ce que sera le futur de cette plateforme. 
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Powerpeers propose à ses clients aux Pays-Bas 
de choisir leur producteur 

Présentation du modèle  

 

Powerpeers, start-up lancée par Vattenfall en 2016, est une plateforme d’échange d’énergie indigène 

renouvelable issue de sources individuelles résidentielles ou de producteurs néerlandais. L’idée est que 

cette production décentralisée d’énergie soit échangée en peer-to-peer entre les utilisateurs de 

Powerpeers, auto-producteurs grâce au surplus du photovoltaïque résidentiel ou simples consommateurs.  

 

Chacun peut de plus décider de qui recevoir son énergie et à qui la fournir. On peut ainsi choisir d ’être 

fourni par des membres de la famille, des amis, des voisins. 20 à 25 % de l’énergie échangée, qui représente 

un volume total depuis le lancement en 2016 de 3 millions de kWh2), serait ainsi issue de ces liens sociaux. 

L’objectif est de bâtir un système de communauté pour accentuer l’idée d’économie du partage et de 

personnalisation de ce produit jusque-là peu impliquant qu’est l’électricité.  

 

Powepeers procède ainsi à un marquage en temps réel de l’énergie et assure au pas de 15 minutes que la 

consommation provienne des sources choisies. Si l’énergie n’est pas disponible en quantité suffisante, 

Powepeers se charge de fournir à l’utilisateur une électricité issue de producteurs néerlandais d’éolien, 

hydraulique ou solaire. 

 

La seule condition pour participer à cette plateforme qui utilise le réseau déjà existant est de disposer d’un 

compteur intelligent permettant l’échange de données au pas 15 minutes.  

2 

yss 

 Powepeers procède à un marquage en temps réel de l’énergie et assure au pas de 15 minutes que la 

consommation provienne des sources choisies. 

 Son modèle communautaire conduit à une implication plus grande de ceux qui n’étaient jusqu’alors 

que des clients et deviennent aujourd’hui des prosommateurs capables de challenger les acteurs 

traditionnels de la chaine de valeur électrique. 

2) Donnée disponible sur le site de PowerPeers au 01/11/17 



       

 E-CUBE Strategy Consultants 

NOVEMBRE 2017 

12  

 

Contexte de marché 

 

Le marché de l’électricité est ouvert aux Pays-Bas depuis 2004. Depuis, 55 % des clients ont déjà changé 

au moins une fois de fournisseur — environ 13 % rien qu’en 2014. Il est donc dans les habitudes du 

consommateur de comparer les offres des fournisseurs et ne pas hésiter à en changer si elle apparaît plus 

satisfaisante.  

 

Si le facteur déterminant est le prix de l’offre, il est intéressant d’observer qu’en 2014, 64 % des 

consommateurs étaient détenteurs de contrats d’approvisionnement en électricité verte1) alors que la 

production d’électricité renouvelable indigène ne représente que 15 % de la production néerlandaise2)  . La 

demande pour une électricité verte est satisfaite par le marché européen des garanties d ’origine. La 

production indigène renouvelable est donc un produit rare par rapport à la demande potentielle. Le 

marché commence à proposer une réponse à cette demande : Powepeers n’est pas la seule entreprise qui 

se soit positionnée sur le marché du marquage en temps réel de l’électricité indigène renouvelable. 

Vandebron, créée en 2013, réalise des prestations similaires, mais au pas annuel. L’entreprise affiche en 

2017 une part de marché de 1,5 % avec 100'000 utilisateurs, en augmentation de 25% par rapport à 

2016. 

 

Enfin, on dénombre en 2017 environ 400'000 maisons équipées de panneaux solaires photovoltaïques 

pour une capacité de production estimée à 2,6 GW3). Notons de plus que d’ici à 2020 plus de 80 % des 

foyers seront équipés de compteurs intelligents.  

 1) Authority for Consumers and Markets, Netherlands 
 2) Chiffre issu du rapport 2014 de l’Agence Internationale de l’Energie sur les Pays-Bas 
 3)  Solar Future (NL) 

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants 

FIGURE 3 
SCHEMA SIMPLIFIE DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE POWERPEERS 
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Proposition de valeur 

 

Pour le client, la proposition de valeur se traduit en deux grands points :  

 

 Permettre au client de choisir auprès de qui se fournir et à qui vendre une énergie renouvelable.  

La notion de choix fait tout l’intérêt de l’offre de Powerpeers et il en résulte trois éléments que les 

fournisseurs traditionnels ne sont pas en mesure d’apporter  à leurs clients :  

 Transparence : Pour toutes les sources, le prix est unique et les charges prélevées par 

Powerpeers sont fixes et connues.  Ce point est renforcé par le marquage en temps réel.   

 Responsabilité : Le client devient responsable de ses choix en approvisionnement et peut 

se fournir auprès des sources (plus ou moins locales, renouvelables) qui lui paraissent le 

plus en accord avec ce qu’il souhaite ; il est ainsi responsabilisé et impliqué.  

 Influence :  Powerpeers donne au client la possibilité de choisir la source, et donc par la 

même, quel type d’énergie,  quel projet il souhaite soutenir en lui assurant une demande.  

C’est une façon de redonner le pouvoir au client. 

 

 Assurer que la production choisie couvre en temps réel la consommation . Le pas  ¼ d’heure est un 

niveau de granularité suffisamment fin pour que l’on puisse considérer que la consommation est 

physiquement couverte par la production voulue. Les offres concurrentes, comme celle de 

Vanderbron par exemple, proposent une couverture annuelle  de la consommation par une 

énergie garantie renouvelable  — mais on s’éloigne alors de la notion de couverture réelle.  

 

Dimension innovante 

 

Powerpeers est la première entreprise néerlandaise à proposer un produit qui assure une fourniture au 

pas 15 minutes en électricité renouvelable indigène. Il permet de prendre en compte la réalité physique 

des énergies choisies, intermittente par nature : si les panneaux solaires et les éoliennes du voisin par 

exemple, ne produisent pas assez, la différence est compensée par Powepeers par une autre source 

d’énergie renouvelable.  L’affichage de la provenance à un niveau granularité inédit aux Pays-Bas – au 

niveau de la maison – fait de Powerpeers une plateforme de transparence avancée.  

 

La notion de consommation très locale – possibilité d’être fourni par son voisin en l’électricité – et 

pratiquement désintermédiée est également une proposition nouvelle qui ouvre la porte à la constitution 

de véritables communautés locales de consommation sans que cela ne nécessite d’infrastructure 

supplémentaire – si ce n’est des compteurs intelligents qui sont déjà à un stade avancé de déploiement. La 

proposition d’engagement faite au citoyen est donc double en conciliant local et renouvelable. 
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Défis du modèle 

 

Le système électrique et la législation qui le régule ont été pensés pour une production centralisée 

éloignée du consommateur final. Cela se manifeste notamment par le faible taux de pénétration des 

énergies renouvelables aux Pays-Bas, qui limite mécaniquement la taille du marché énergétique que 

Powerpeers ou Vanderbon peuvent capter.  

 

400'000 installations solaires résidentielles représentent tout de même une capacité de production 

distribuée de 2,6 GW pour le pays, ce qui créé des tensions sur le réseau de distribution particulièrement. 

Des obstacles techniques nécessitant éventuellement une refonte du réseau sont à prévoir pour passer à 

une échelle supérieure.  

 

Impact potentiel sur le système électrique 

 

La rapide croissance du modèle innovant proposé par Powerpeers pourrait avoir un impact important sur 

le système électrique néerlandais actuel.  

 

Premièrement, Powerpeers permet à ses clients de choisir le lieu de leur production. Cela crée 

naturellement une demande spécifique pour une production locale renouvelable, et par suite un appel à 

investir pour développer ces capacités de production au niveau résidentiel en particulier.  C’est un 

véritable changement de paradigme qui semble ainsi annoncé, vers une production de plus en plus 

décentralisée et renouvelable  qui pourrait déstabiliser le modèle classique d’infrastructure centralisée.  

 

Deuxièmement, au-delà de l’aspect local et résidentiel, les propositions de Powerpeers et Vanderbron 

mettent en lumière une demande pour une production renouvelable.  A l’échelle du pays, ces initiatives 

pourraient  devenir des signaux d’investissement dans une production verte capable de remplacer les 

énergies fossiles surreprésentées dans le mix énergétique néerlandais.  

 

Troisièmement,  le modèle collaboratif et communautaire proposé par Powerpeers conduit à une 

implication plus grande de ceux qui n’étaient jusqu’alors que des clients et deviennent aujourd’hui des 

prosommateurs capables de challenger les acteurs traditionnels de la chaine de valeur électrique. Cette 

implication peut se traduire par une explosion des échanges peer-to-peer,  concomitante avec l’arrivée 

d’outils comme le blockchain et ses smart contracts 1) . Tout cela jouera en faveur d’une remise en cause des 

intermédiaires voire d’une désintermédiation  totale des échanges d’électricité entre consommateur, 

prosommateur et producteur.  

 1) Protocole transparent, connu des deux parties (généralement public) qui exécute automatiquement une transaction dès que les 
conditions prédéfinies sont satisfaites : échange de jetons, de crypto-monnaie, d’énergie, etc. Il n’y a donc pas d’implication d’intermé-
diaires traditionnels tels qu’une banque ou un notaire. Une fois le contrat exécuté, ce bloc est ajouté aux transactions déjà enregis-
trées dans le réseau blockchain (Ethereum par exemple) et est ainsi archivé et infalsifiable.  
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Grid+ cherche à révolutionner les échanges 
énergétiques grâce au blockchain  

Présentation du modèle  

 

Grid+ est une entreprise américaine fondée en 2017 avec l’objectif affiché de participer au 

développement et devenir un acteur important de l’échange d’énergie en peer-to-peer, reposant sur la 

technologie blockchain Ethereum. Ses créateurs sont des employés de ConsenSys, une entreprise de 

développement de technologie blockchain qui a participé à l’expérimentation Brooklyn Grid, ainsi que 

Joseph Lubin, cofondateur de ConsenSys et Ethereum. 

 

Portée par la réputation de ceux-ci, Grid+ a réalisé une Initial Coin Offering (ICO) privée de $29 millions et 

espère encore lever de $40 millions lors de l’ICO publique. La toute jeune entreprise espère acquérir 

20'000 clients d’ici la fin de l’année 2017 et 100'000 fin 2019 pour un volume mensuel échangé par 

blockchain de 120 GWh.  

 

Si Grid+ ambitionne d’être un des créateurs d’un monde de l’énergie 100 % peer-to-peer, elle se distingue 

des entreprises par son approche à court-terme plus traditionnelle.  

 

Grid+ entend en effet se comporter comme un revendeur d’électricité classique faisant ainsi une 

concurrence directe aux acteurs traditionnels. L’entreprise estime que ces derniers ont d’une part des 

coûts trop élevés, répercutés sur le client, et d’autre part une marge trop élevée compte de la réalité 

volatile des prix du marché de gros. La proposition de valeur de Grid+ est de permettre l’accès de ses 

clients au marché de gros, contre une faible marge, en y achetant pour leur compte de grandes quantités 

d’électricité pour chaque période temporelle – de 15 minute ou 1 heure selon les marchés – et en 

facturant en temps réel. C’est ici que le blockchain peut intervenir pour réduire la friction des échanges, 

bien que ce ne soit pas un outil indispensable : les échanges financiers sont désintermédiés et automatisés 

par l’exécution de smart contracts.  

3 

yss 

 Grid+ ambitionne d’être un des créateurs d’un monde de l’énergie 100 % peer-to-peer. 

 L’idée de Grid+ est de rendre possible dans un premier temps pour tous ses clients de capter la va-

leur résultante des fluctuations de marché en s’y adaptant du mieux possible. 

 Son modèle donnera naissance à un réseau de consommateurs et prosommateurs qui échangeront 

de l’énergie en peer-to-peer, grâce à la proposition technologique blockchain de Grid+ . 
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Mais pour que cela soit possible, les seuls marchés sur lesquels Grid+ peut opérer sont les marchés 

dérégulés où les habitations sont équipées de compteurs intelligents.  

 

La confrontation aux variations de prix du marché, dont les clients sont habituellement protégés par leur 

fournisseur, implique une grande complexité. C’est pour cela que Grid+ fournit, sous une forme hardware 

IoT, un « Smart Agent » installé à domicile, chargé d’agréger les données de marché et de consommation 

pour optimiser la stratégie d’achat et de consommation. Le client qui produit lui-même de l’énergie, par 

une installation solaire résidentielle par exemple, a également la possibilité par ce dispositif d’optimiser la 

revente de son électricité en fonction des prix du marché.  

  

L’idée de Grid+ est de rendre possible pour tous ses clients de capter la valeur résultante des fluctuations 

de marché en s’y adaptant du mieux possible. La prévision des besoins deviendra de fait plus précise, ce qui 

permettra d’acheter de l’énergie sur le marché day-ahead, réduire les risques et accroître le gain de 

l'utilisateur de Grid+ comparativement à sa situation précédente de client de fournisseur traditionnel.  

 

Le modèle de développement à long-terme repose sur deux hypothèses complémentaires :  

 

 La confrontation du client aux prix de marché aura pour effet de le sensibiliser et le pousser à faire 

des efforts pour investir dans des moyens de répondre au signal prix. 

 Les marchés vont naturellement évoluer vers un modèle dérégulé où le prix sera fonction de la 

topologie du réseau, modèle connu sous le nom de marché nodal : Local Marginal Pricing. 

 

Appuyé par le Smart Agent, le client est incité à investir dans des capacités de production renouvelable et 

des batteries, qui deviendront une source de revenus permettant d’acheter de l’énergie quand elle est au 

plus bas, et donc abondante, et la revendre quand les prix sont élevés, c’est-à-dire quand le réseau en a 

besoin.  

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants 

FIGURE 4 
SCHEMA SIMPLIFIE DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE GRID+ 

Marché de gros

Prix fluctuants 
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1

1 Etape préalable à tout échange sur la 

plateforme Grid+ : acquisition de tokens

BOLT contre un dépôt en USD

2 Le Smart Agent Grid+ optimise l’achat

3 Le Smart Agent Grid+ optimise la vente2
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Contexte de marché 
 

C’est sur le marché américain que Grid+ souhaite faire ses armes. Les Etats-Unis offrent un paysage varié 

de marchés : dérégulés ou non, nodaux ou non, avec ou sans comptage intelligent, avec une fréquence du 

marché intraday variant de 15 minutes à 1 heure.  

 

Par ailleurs, le marché de la technologie Blockchain pour l’énergie semble se développer très vite et la 

concurrence s’annonce globale. Grid+ prévoit ainsi de licencier sa technologie dans le monde entier et ses 

concurrents ont des ambitions similaires : Power Ledger, entreprise australienne fondée en 2016, a levé 

$24 millions lors de son ICO. Power Ledger développe un modèle légèrement différent et se voit comme 

un écosystème global, capable d’accueillir tous les services énergétiques que les échanges peer-to-peer 

effectués via le blockchain permettent.  

 

Proposition de valeur 

 

Le modèle, s’il peut impliquer une plus forte exposition aux risques, notamment du marché, délivre une 

proposition de valeur triple pour le client :  

 Permettre un accès aux marché de gros de l’électricité et une facturation en temps réelle. Alors 

que le client est habitué à payer un prix fixe, les fluctuations du marché peuvent représenter une 

opportunité pour celui qui  y accède : 

 Efficacité : Le modèle d’organisation et l’utilisation du blockchain permet d’éviter les  

coûts administratifs et de mauvaise dette (impayés) notamment. Grid+ envisage de 

prendre une marge de 20% par rapport au prix du marché et de la distribution.  

 Transparence :  Les marges de Grid+ sont connues, ainsi que les prix du marché. Le client 

a donc tout en main pour suivre et comprendre le coût de son électricité.  

 Responsabilité : Le client n’est plus coupé de la réalité du marché, et des contraintes 

physiques du réseau qu’il matérialise ; il est donc responsabilisé aux enjeux d’une 

consommation et d’une production intelligente. Il peut ainsi être incité à investir dans 

son propre système de batteries.  

 

 Optimiser la consommation et la production. La solution hybride hardware/software proposée 

par Grid+ permet d’optimiser pour le compte du client tout ce qui peut permettre d’améliorer sa 

facture énergétique et donc maximiser ses gains.  

 

 Participer à un réseau d’échange local  et direct en peer-to-peer.  Grid+ fonctionne comme une 

plateforme qui permet par son système de tokens des échanges directs entre les prosommateurs 

et consommateurs. En cas de marché nodal, il deviendra économiquement plus intéressant de 

consommer localement, ce qui sera possible pour les utilisateurs de Grid+.  
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Dimension innovante 

 

La technologie blockchain est un des points les plus novateurs de l’offre de Grid+. Le client dépose en 

général la valeur de consommation d’un mois en dollars déposés chez Grid+, qui sont convertis en « token 

BOLT » et permet une facturation en temps réel. Ces échanges par Blockchain présentent l’avantage de 

réduire la friction et les risques habituellement associés aux transactions. Les smart contracts, qui sont 

publics et donc transparents, sont exécutés automatiquement et les transactions d’énergie et d’argent (par 

tokens) sont simultanées. La plateforme est ainsi prête à accueillir des échanges en peer-to-peer. 

 

Défis du modèle 

 

En allant se poser en concurrent direct des acteurs traditionnels comme revendeur d’électricité achetée 

sur le marché de gros, Grid+ doit acquérir leurs clients. Or la proposition pour des clients néophytes 

d’accéder aux prix fluctuants du marché de gros apparaît audacieuse, ce qui risque d’être une barrière 

importante. L’acquisition d’une masse critique de clients est décisive pour prouver la viabilité du modèle. 

Toute la stratégie de peer-to-peer à plus long terme dépend également de l’étendue du réseau de clients.  

 

Impact potentiel sur le système électrique  

 

Grid+ a été créée en 2017 et s’apprête en 2018 à se lancer sur son premier marché test. Il est donc trop 

tôt pour présumer de son succès, mais l’impact de celui-ci pourrait être important.  

 

Premièrement,  si l’offre de Grid+ surclasse celle des revendeurs traditionnels,  le modèle promu par Grid+ 

pourrait largement s’imposer et redessiner le paysage électrique américain voire mondial.  

 

Deuxièmement, grâce au blockchain Grid+ fait le pari d’une suppression des intermédiaires entre 

producteurs, consommateurs et prosommateurs — voire jusqu’à une disparition même de Grid+ 

(envisagée par Grid+ lui-même) ? 
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