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QUEST

+ QUEST est une organisation non gouvernementale nationale qui 
s’engage à accélérer l’adoption de systèmes énergétiques efficaces 
et intégrés à l’échelle communautaire au Canada en informant et 
inspirant les décideurs, tout en les mettant en réseau. 

+ La vision de QUEST est de faire du Canada une nation de 
“collectivités écoénergétiques intelligentes” (CEI)

+ Travaux récents:

https://smartenergycommunities.ca/
https://questcanada.org/renewable-natural-gas-handbook/
https://questcanada.org/smart-energy-leaders-dialogue/
https://questcanada.org/smart-energy-leaders-dialogue/


POLLUTION PROBE

+ Pollution Probe est le plus ancien organisme de 
bienfaisance environnemental du Canada

+ Pollution Probe vise à améliorer la santé et le bien-
être des canadiens en faisant progresser des 
politiques vers des résultats positifs et tangibles en 
faveur des consommateurs et de l'environnement

+ Recent energy work:

+ L'avenir du gaz naturel

+ Après Pickering: la transition énergétique de 
GTA

+ Plus d’info sur www.pollutionprobe.org 

http://www.pollutionprobe.org


APERÇU DU PROJET CARRÉS DE SABLE POUR 
L’INNOVATION

+ Le projet Carrés de sable pour l'innovation aidera à amener les 
systèmes énergétiques canadiens vers un avenir sobre en carbone

+ Une initiative de quatre ans pour élaborer des cadres stratégiques 
pour la création de carrés de sable pour l'innovation partout au 
Canada

+ La phase I cette année est consacrée à la recherche

+ Créer des cadres politiques pour les carrés de sable pour 
l'innovation à l'aide d'un processus de collaboration 
multisectorielle jusque dans 8 juridictions



APERÇU

1. POURQUOI DES CARRÉS DE SABLE POUR 
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POURQUOI DES CARRÉS DE 
SABLE POUR L'INNOVATION?



““
LES OBSTACLES À L’INNOVATION



““
LES OBSTACLES À L’INNOVATION

La technologie 
n'est pas le 

principal obstacle



DÉFINITION DES CARRÉS DE SABLE 

Les carrés de sable pour l’innovation sont des outils stratégiques et 
collaboratifs qui créent les conditions propices pour tester en toute 
sécurité les nouveaux produits, services et modèles d’affaires 
énergétiques dans des conditions réelles.

Ils offrent la possibilité de changer de manière contrôlée la façon dont 
les procédés, les procédures, les politiques, les règles et les 
règlements sont appliqués. Leur objectif ultime est d’apporter des 
changements systémiques durables pour encourager les idées 
novatrices qui bénéficieront au secteur énergétique, aux 
consommateurs et à la société en général. 



Carrés de sable pour 
l’innovation

Projets de 
démonstration

Technologies matures (mise à l'échelle) Technologies non matures (R&D)

Aborder les obstacles politiques et 
réglementaires

S'appuyer sur des financements publics

Intention d'exploiter de nouvelles 
connaissances et d'informer les politiques, 

les réglementations et les modèles 
commerciaux

Démontrer la faisabilité du marché avec 
l'espoir d'une adoption par le marché

Collaboratif Collaboratif ou non collaboratif

Approche écosystémique, pour transformer 
le système

Approche en silo, pour s'intégrer dans 
une dimension du système



PRINCIPALES CONSIDERATIONS 
DU RAPPORT



TROIS CONSTATATIONS

Constatation #1: UNE BOÎTE À OUTILS DE POLITIQUE ET DE 
PROGRAMMES

Constatation #2: AVANTAGES MULTIPLES DES CARRÉS DE SABLE

Constatation #3: DIVERSITÉ DES CARRÉS DE SABLE 



UNE RECHERCHE INTERNATIONALE

Juridictions dotées de carrés de sable pour 
l’innovation

+ Belgique

+ France

+ Allemagne

+ Italie

Juridictions où des carrés de sable pour l’innovation 
sont en cours de développement

+ Autriche

+ Australie

+ Pays-Bas

+ Ontario

+ Singapore

+ Royaume-Uni



UNE BOÎTE À OUTILS DE POLITIQUE ET DE 
PROGRAMMES

Constatation #1: 



AVANTAGES MULTIPLES DES CARRÉS DE SABLE

+ Peut aider à éliminer les obstacles non technologiques à 
l'innovation et au déploiement

Nous avons la technologie, le problème est l'intégration

+ Valorise la connaissance par la pratique pour éliminer les obstacles 
perçus et créer un changement pragmatique

Clarifier ce qui peut, et ne peut pas, être fait dans les systèmes existants

Informer les changements politiques, réglementaires et commerciaux

Constatation #2: 



AVANTAGES MULTIPLES DES CARRÉS DE SABLE

+ Protége les consommateurs
Changement contrôlé et risques atténués

+ Est flexible et peut porter sur différentes formes d'énergie
L'électricité a été au centre de nombreuses préoccupations, mais la plupart 
s'étendent au gaz naturel et au transport

+ Promeut la collaboration pour identifier les problèmes et 
développer des solutions

Le cerveau collectif (1 + 1 = 3)

Constatation #2: 



DIVERSITÉ DES CARRÉS DE SABLE 

Constatation #3: 

Jurisdiction Objectif

Australie Transformation du modèle d'affaire

Autriche Réduire les émissions

Belgique Transformation du modèle d'affaire

France Réduire les émissions
Transformation du modèle d'affaire

Italie Optimisation des systèmes énergétiques

Royaume-Uni Concurrence et amélioration de l'expérience client
Réduire les émissions



DIVERSITÉ DES BOÎTE À OUTILS

Constatation #3: 



DIVERSITÉ DES STRUCTURES

Constatation #3: 

+ Diversité des organismes qui les développent et les administrent
Organismes de régulation, gouvernements, voire industrie

+ Diversité des sources d'énergie
L'électricité a été le centre d'intérêt de beaucoup, mais la plupart sont en 
expansion

+ Diversité des mesures et programmes les accompagnant
Peut inclure des financements publics, le partage de données, et la 
recherche universitaire

+ Diversité des périmètre des essais réglementaires
Différence dans les durées d’exemptions
Diversité de ce qui est considéré comme «innovant»
Appels «ouverts» versus «thématiques» (et désormais hybrides)



EXEMPLES DE CARRÉS DE 
SABLE POUR L'INNOVATION



INNOVATION LINK - ROYAUME-UNI

+ Géré par Ofgem

+ Premier carrés de sable pour 
l’innovation

+ Un carrefour d'innovation et un 
service d’information

+ Des essais réglementaires (gaz et 
électrique)

+ Deux fenêtres en 2017 et 2018: 
69 candidats dont 7 ont 
obtenus des exemptions



INNOVATION LINK - ROYAUME-UNI

Leçons

+ Les innovateurs ont besoin de conseils, 
d'une plus grande certitude 
réglementaire pour réduire les risques

+ Les innovateurs veulent faire des 
affaires, pas des essais

+ Toutes les barrières ne sont pas toutes 
dues à la réglementation (codes, 
normes, licences)

+ L'innovation est partout, notamment 
dans l'approvisionnement énergétique 
local



INNOVATION LINK - LES PROJETS

+ Les 7 projets d’essais réglementaires comprennen:

+ le commerce d’énergie entre particuliers

+ la gestion de la demande grâce à des accumulateurs de 
chauffage intelligents

+ la production et le stockage d’énergie solaire résidentielle 
en orchestration avec le réseau

+ 3e fenêtre: appel ouvert, avec 
possibilité mais d’appels 
thématiques pour combler 
l’absence de projets dans certains 
domaines 



INNOVATION LINK - LES PROJETS

+ OVO Energy
Fait l’essai d’un tarif intelligent qui 
dépend d’appareils intelligents et de 
solutions de chauffage connectées 
pour équilibrer le réseau. 

+ Chase Community Solar 
A permis d’installer des panneaux 
solaires résidentiels, des solutions 
de stockage, des compteurs 
intelligents pour optimiser 
l’utilisation/l’exportation de l’énergie 
au réseau. 



ITALIE: PHASE 1 - PILOTES RÉGLEMENTAIRES (2012-2015)



ITALIE: PHASE 1 - PILOTES RÉGLEMENTAIRES (2012-2015)

Exemple de pilote réglementaire: 
les stations de recharge de 
véhicules électriques:

- Gestionnaire de réseaux 
- Fournisseurs de services sous 

licence régionale
- Modèle concurrentiel ouvert 



ITALIE: PHASE 2 - EXPÉRIMENTATION RÉGLEMENTAIRE 
(2015 - PRÉSENT)



ENERGIE.FREI.RAUM — AUTRICHE (1)

+ Forschungsförderungsgesellschaft (agence autrichienne de la 
promotion de la recherche, FFG), chargée de l’administration du 
projet, sous la direction du gouvernement autrichien

+  E-Control, le régulateur, participe aux discussions 

+ Trois “piliers”: 

+ Services aux innovateurs

+ Essais réglementaires

+ Utilisation des résultats pour éclairer les changement 
législatifs et réglementaires

+ Conception informée par de nombreux groupes de travail et des 
recherches commandées par FFG



ENERGIE.FREI.RAUM — AUTRICHE (2)

+ Objectif: Soutenir les projets en 
démarrage liés à l’intégration des 
énergies renouvelables, au stockage 
et à l’efficacité énergétique

+ Attention particulière:
+ Stabilisation du réseau

+  Véhicules électriques et réseaux de 
distribution

+ Communautés énergétiques et 
échange d’énergie entre particuliers

+ Intégration du stockage



ENERGIE.FREI.RAUM — AUTRICHE (2)

+ Devrait être opérationnel en 
2020-2025

+ Premiers essais des 
régulateurs en 2021 sur les 
tarifs de réseau et 5 millions 
d'euros de financements 
publics disponibles

+ Des consortiums sont 
attendus (incluant des 
universitaires)



LES LEÇONS DES CARRÉS DE 
SABLE RÉUSSIS



SIX LEÇONS À APPLIQUER

1. Privilégier l’apprentissage continu

2. Privilégier la collaboration, la transparence et le partage des 
connaissances

3. Promouvoir une culture d’innovation et une bonne gouvernance

4. Transformer le rôle des régulateurs afin qu’ils prennent part aux 
changements dans le secteur énergétique

5. Encourager les innovations réelles qui bénéficient aux 
consommateurs et les protègent

6. Concevoir les carrés de sable pour l’innovation en fonction des 
objectifs poursuivis



ET APRÈS?



CHRONOLOGIE DU PROJET



GROUPES DE PARTIES PRENANTES

+ Gouvernements provinciaux / territoriaux

+ Organismes de réglementation provinciaux / territoriaux

+ Services publics (gaz, électricité)

+ Organisations de développement économique autochtones

+ Entreprises

+ Fournisseurs de technologie et de services

+ Grands industriels

+ Défenseurs des consommateurs d'énergie à faible revenu

+ Financiers / Investisseurs

+ Autres pertinents pour chaque juridiction



QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

+ Abonnez-vous à notre liste d’envoi pour rester à l’affût des 
nouveautés du projet

questcanada.org/fr/project/innovation-sandboxes-project

+ Participez à l'enquête!

+ Contactez-nous

https://questcanada.org/project/innovation-sandboxes-project/
https://www.surveymonkey.com/r/innovation-sandboxes


RAPPORT COMPLET DISPONIBLE EN LIGNE

https://questcanada.org/project/innovation-sandboxes-project/
https://www.pollutionprobe.org/innovation-sandboxes-project/
https://www.pollutionprobe.org/innovation-sandboxes-project/


Aïda Nciri
Manager de la recherche et 

des politiques
anciri@questcanada.org
www.questcanada.org

Richard Carlson
Directeur de la 

politique énergétique
rcarlson@pollutionprobe.org

www.pollutionprobe.org 


