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Communiqué de presse 
Lyon, le 30 janvier 2019 

 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes  
et son Agence Énergie Environnement lanceront  

TerriSTORY® au Salon BePositive 
 

TERRISTORY.FR : UN OUTIL WEB DE REFERENCE  
POUR LES TERRITOIRES EN TRANSITION 

 

La transition est une opportunité de redonner à tous les territoires une perspective de 
développement. C’est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’ADEME, 
s’appuie sur TerriSTORY®, un outil web de référence développé par l’Agence régionale de 
l’énergie et de l’environnement (AURA-EE) visant à faciliter la transition. Le lancement officiel 
de TerriSTORY® aura lieu jeudi 14 février à 15h sur le stand de la Région, au salon BePositive. 

 Parce que la transition énergétique et écologique est un puissant levier de développement 
économique et social : TerriSTORY® rend concrète, à travers différents scénarios possibles, la 
création de valeur sur les territoires (emplois, retombées fiscales, valeur ajoutée…). 

 Parce que la transition est un enjeu collectif qui concerne tous les acteurs - collectivités, 
entreprises, citoyens, associations… - les données mises à disposition se doivent d’être fiables et 
accessibles au plus grand nombre, dans des formats adaptés et ouverts, via une interface de 
visualisation dynamique et interactive. 

 Parce que la transition se déploie en fonction d’objectifs environnementaux qui nécessitent 
d’être mieux suivis et évalués, les collectivités ont besoin de s’appuyer sur des capacités 
prospectives pour piloter leur transition, quelle que soit l’échelle territoriale : SRADDET, PCAET, 
TEPOS-CV, SCOT… 

 Parce que chaque territoire est unique et dispose de ressources qui lui sont propres, les 
acteurs ont besoin de mieux les connaître pour faire des choix adaptés, mais aussi de mesurer les 
échanges qu’il entretient avec les autres territoires. 

S’il sert une stratégie territoriale, TerriSTORY® est aussi le reflet d’une dynamique collective :  

 Chaque territoire, en poursuivant ses propres objectifs, contribue à la réalisation d’objectifs 
plus globaux, qu’ils soient régionaux, nationaux européens ou internationaux. 
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 L’outil est co-construit avec les usagers à travers un club des territoires pilotes : 
Communauté de communes du Genevois, Communauté de communes des Monts du Lyonnais, 
Communauté de communes de Forez-Est, Communauté d’agglomération Pays d’Issoire, 
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, Grand Annecy Agglomération, Communauté 
d’agglomération Grand Lac, PNR du Massif des Bauges, Syndicat d’énergie de l’Isère et 
Syndicat d’énergie de l’Allier. 

 Il s’appuie sur des partenaires techniques et scientifiques :  
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