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La  table ronde européenne sur le partage des données éner-
gie s’est tenue le 14 octobre 2015 à Bruxelles, avec le soutien 
du Comité des Régions.  

Les principales institutions européennes, des fournisseurs de 
données énergie, des collectivités régionales et locales 
étaient représentées. Ils ont échangé leur point du vue sur la 
mise en œuvre de modèles collaboratifs avancés pour l’é-
change de données  au service de la planification énergétique 
au niveau infra-national. 

Des exemples de modèles structurés d’échanges de données 
tels que les observatoires régionaux ont été présentés et 
discutés. Le programme de la table ronde et les présenta-
tions sont disponibles ici.  

Sur la base des échanges autour de cette table ronde eu-
ropéenne et des tables rondes régionales, des recommanda-
tions seront formulées à l’intention des décideurs politiques 
européens et nationaux. Ces recommandations seront pub-
liées en janvier 2016. 

DATA4ACTION est un projet co-financé par le programme Energie Intelligente Europe, qui promeut la collabo-
ration et l’échange de données entre les collectivités et les fournisseurs de données sur l’énergie 

Organisée dans le cadre du projet DATA4ACTION et de la Convention des 
Maires (CoM), le colloque « Promouvoir une énergie durable: des données de 
qualité à l’appui de l’action locale », s’est déroulé le 19 novembre dans les 
locaux de la Métropole de Turin en Italie. Au programme : l’importance du rôle 
joué par les Observatoires de l’énergie au niveau local et le suivi des Plans Cli-
mats Energie Territoriaux (PCET), impliquant le besoin d’avoir des données 
énergies fiables à un coût abordable. Les échanges ont aussi porté sur la perti-
nence d’explorer des méthodes innovantes d’estimation et de traitement de 
données, sur les meilleures façons de communiquer sur ces données, et sur 
l’implication des citoyens. 
Plus de 150 personnes ont participé à ce colloque, témoignant ainsi de l’in-
térêt des autorités locales et des professionnels. Cela démontre qu’il est es-

sentiel, pour élaborer et mettre en œuvre des politiques énergétiques durables, d’acquérir une connaissance précise du sys-
tème énergétique territorial et de disposer de l’ensemble des informations et données nécessaires. 
Au cours de ce colloque, des partenaires de DATA4ACTION (Rhônalpénergie-Environnement, l’IRE Ligurie et la Métropole de 
Turin) ont fait part de leur expérience sur les observatoires régionaux de l’énergie, et les plate-formes en ligne qu’ils utilisent 
pour collecter et traiter les données. Les représentants de la Convention des Maires ont, quant à eux, présenté les perspec-
tives de la CoM et rappelé l’importance des indicateurs pour assurer le suivi des PCET. Par ailleurs, des méthodes alternatives 
et innovantes d’acquisition de données ont été présentées sur la base de méthodologies de recherche web qui permettent 
d’estimer les installations d’ENR au niveau local. Toutes les  présentations sont disponibles ici.  

PROMOUVOIR UNE ENERGIE DURABLE. Des données de qualité à 

l’appui de l’action locale 

Table ronde européenne sur le partage de données énergie 

http://data4action.eu/european-roundtable-on-energy-data-sharing/
http://data4action.eu/proceedings-of-the-workshop-promoting-sustainable-energy-data-quality-to-support-local-action/
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Modèles de gestion des données - Ateliers d’échanges 

1) Quelles sont les données que vous collectez au niveau local 
pour les PCET (Plans Climat Energie Territoriaux) ?   

IRE Lig: 

Nous collectons les données de consommation des bâtiments et 
équipements municipaux, de l’éclairage public et du parc de véhi-
cules municipal. 

Energikontor Norr (anciennement « Nenet »):  

Nous collectons les données d’utilisation finale de carburant par type 

de carburant et par secteur : aérien, industrie, service, public, 

transport, ménages.  

EVE/Ihobe: 

Au Pays Basque, deux types de données sont collectées, à la fois pour 

l’Agenda 21 local et pour les PCET : les données au niveau municipal 

(consommation d’énergie par secteur et par type d’énergie, produc-

tion d’électricité) et les données propres aux bâtiments et équipe-

ments publics, à l’éclairage public et au parc de véhicules municipal. 

2) Comment y parvenez-vous ? Et comment traitez-vous ces 
données ?  

IRE Lig: 

Dans le cadre du projet DATA4ACTION, nous sommes en train de dé-
velopper une application spécifique de notre Observatoire régional de 
l’énergie, qui permet de gérer les données énergétiques des com-
munes signataires de la Convention des Maires, de les intégrer dans 
une base de données et de générer automatiquement les bilans des 
émissions (BEI) et d’assurer le suivi des indicateurs (MEI) pour ces com-
munes. 

Energikontor Norr: 

 La plupart des données que nous collectons proviennent de l’Institut 
suédois des statistiques. A travers le projet DATA4ACTION, nous avons 
la possibilité de préciser et d’ajouter des données locales. 

EVE/Ihobe: 

Les données sont collectées depuis plusieurs sources : institut statis-
tique, entreprises de transport et de distribution, producteurs d’éner-
gie, agence environnementale, agence de l’énergie, et communes. 
Toutes les données qui peuvent être collectées de façon centralisée 
sont collectées par Ihobe ou EVE. Le projet DATA4CTION nous permet 
de changer la façon dont nous centralisons la donnée et de développer 
une plateforme web (MUGI 21) qui sera utilisée pour le suivi des PCET 
des communes signataires de la Convention des Maires. 

Les sources de données peuvent être nationales, régionales voire locales, présentant souvent des écarts ou des incohérences. 

Elles sont issues de différentes bases de données, souvent incompatibles entre elles et mises à jour de façon irrégulière. Ces 

dernières années, les partenaires du projet DATA4ACTION ont développé différentes approches pour améliorer la gestion des 

données énergie et augmenter leur précision au niveau local. RAEE et EAP ont ainsi organisé un atelier d’échanges d’expé-

riences à Plovdiv, en Bulgarie, le 20 mai 2015. 

Différentes méthodes de gestion de données à l’échelle locale et régionale ont été présentées et discutées : 

 Collecte de données « réelles » (approche descendante : données fournies par les opérateurs de réseaux / approche 

ascendante : données des municipalités) 

 Données estimées (approche descendante : extrapolation de données nationales / approche ascendante : enquêtes) 

 Données modélisées (méthodes de calcul). 

    

Les présentations, vidéos, et conclusions de cet échange sont disponibles ici.  

L’Agence régionale de Ligurie (Italie), Energikontor du Norrbottens (Suède) et 
Ente Vasco de la Energia (Espagne) partagent leur vision sur l’accès aux don-
nées énergie 

http://data4action.eu/peer-learning-workshop-on-data-management-20th-of-may-plovdiv/
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Atelier d’échanges entre observatoires expérimentés et 

nouveaux observatoires, Plovdiv (Bulgarie) 

Carlow Kilkenny Energy Agency (CKEA): L’atelier d’é-

changes a fourni à CKEA des pistes intéressantes pour avancer sur 
le modèle de ce que pourrait être notre capacité d’analyse des 
données. La structure pour récupérer à la fois des données en vrac 
et des données individuelles des habitants est perçue comme un 
avantage et un défi. 

Métropole de Turin (TO-METRO): L’atelier d’échanges 

de Plovdiv sur la gestion des données a été une expérience 
intéressante car elle a permis un échange concernant les 
différentes méthodes utilisées pour gérer les informations et 
les données, entre partenaires expérimentés et partenaires 
développant leur observatoire. 

Kent County Council (KCC): Le Comté du Kent est dans 

les premières phases de développement de son observatoire. 
L’atelier d’échanges nous a beaucoup apporté : il nous a non 
seulement permis d’explorer comment les différents parte-
naires avaient envisagé les tâches de collecte et de gestion 
de données sur l’énergie mais aussi de regarder comment ces 
données sont (ou pourraient être) utilisées pour fournir une 
approche factuelle dans les décisions de planification et de 
soutien à des projets ciblés.  

Agence locale de l’énergie d’Alba (ALEA): Les présenta-

tions détaillées par chacun des observatoires ont été utiles car elles 
nous ont permis de comprendre comment chaque observatoire trav-
aille sur les données. Nous avons échangé avec un expert de chacun 
des observatoires afin de définir un certain nombre de pistes pour 
dessiner notre nouvel observatoire ANERGO et l’adapter aux besoins 

de nos collectivités.  

3) Quel traitement de données et modélisation sont 

nécessaires et mis en oeuvre ? 

IRE Lig: 

Cette nouvelle application a aussi pour but d’améliorer la fiabi-
lité des données  à l’échelle locale, données qui sont actuelle-
ment simplement estimées à partir de la base de données sta-
tistiques nationale/régionale/ldépartementale.  

Energikontor Norr: 

En raison notamment de la confidentialité des données four-
nies par l’Institut suédois de statistiques, les données ont dû 
être traitées pour limiter les incertitudes à l’échelle locale. Le 
traitement des données est intégré dans l’observatoire région-
al et les collectivités locales peuvent collecter les données dont 
elles ont besoin pour leurs inventaires d’émissions (BEI) et le 
suivi de leurs indicateurs (MEI). 

EVE/Ihobe: 

Pour l’usage de l’énergie dans les bâtiments, des approches 
descendantes seront mises en œuvre d ans le modèle pour 
estimer la consommation (GPL, fioul, biomasse). Pour estimer 
l’utilisation de l’énergie dans les transports, la méthodologie 
actuelle a besoin d’être revue afin de fournir une meilleure 
estimation des données réelles.  

4) Avez-vous mis en œuvre votre Plan Climat Energie 

Territorial (PCET)  ? 

IRE Lig: 

L’IRE SpA aide de nombreuses collectivités dans la prépara-
tion de leur PCET et en particulier la ville de Gênes (chef-lieu 
de la région Ligurie) dans la totalité du processus, de la 
préparation du PCET (2010) au rapport de suivi. Ces activités 
de planification énergétique ont été accompagnées par l’ob-
servatoire régional de l’énergie notamment dans le proces-
sus de gestion des données (Inventaires d’émissions - BEI, 
suivi des indicateurs - MEI et bilan énergétique régional). 

Energikontor Norr: 

Energikontor Norr apporte son soutien à de nombreuses 
collectivités dans la préparation de leur PCET pour les inven-
taires d’émissions et le suivi des indicateurs. 

EVE/Ihobe: 

Les collectivités basques mettent en place des PCET dans le 
cadre de la Convention des Maires en cohérence avec leurs 
plans d’actions locaux définis dans leur Agenda 21.  
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Mise en place d’un observatoire de l’énergie 

L’agence locale de l’énergie d’Alba (ALEA), principal promoteur des poli-
tiques d’énergie durable du comté d’Alba en Roumanie, a soutenu ac-
tivement les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
de stratégies d’énergie durable s’appuyant souvent sur son rôle de par-
tenaire national dans différents projets régionaux et européens. Dans le 

cadre du projet DAT4ACTION, le premier Observatoire régional de l’énergie de Roumanie a été mis en place.  Son but principal 
est de combler le manque dans le partage de données et d’offrir aux collectivités locales une plate-forme fiable pour accéder aux 
données énergie. Ainsi, il est envisagé que l’observatoire devienne un outil essentiel pour l’élaboration des plans climats territo-
riaux des signataires de la Convention des Maires. 

Un processus en 2 temps a été nécessaire pour que l’observatoire soit créé et opérationnel : d’une part,  la mise en place 
d’accords de collaboration avec les collectivités locales et les fournisseurs de données et, d’autre part, la collecte et le traitement 
des données énergie. 

Le succès de l’observatoire repose sur l’engagement des partenaires à collaborer. Cela n’a pas été difficile pour les collectivités 
locales car l’ALEA avait déjà travaillé avec elles pour la planification de leurs plans climat territoriaux. A ce jour, ALEA a obtenu 
l’engagement de 12 collectivités pour la signature d’accords de collaboration. Du côté des fournisseurs de données, cela prend 
un peu plus de temps car ce sont des structures complexes, souvent centralisées. Malgré cela, 5 fournisseurs de données (y com-
pris le principal distributeur d’électricité et la direction régionale des statistiques) ont signé des accords de partenariat. 

La deuxième phase concernant la collecte de données a débuté par la mise en place d’une plate-forme de collecte de données 
adaptée pour toutes les parties prenantes et tenant compte de la confidentialité et de la sensibilité des données. Une plate-
forme en ligne a été créée, gérée par ALEA ,sur laquelle les collectivités locales doivent individuellement traiter leurs données de 
consommation d’énergie en utilisant des comptes à accès sécurisés. Les autres données nécessaires à l’observatoire sont trans-
mises par les fournisseurs de données (fournisseurs d’énergie, services publics, fournisseurs de données statistiques,…). Les don-
nées sont alors évaluées en termes de pertinence pour l’élaboration des rapports pour les signataires de la Convention des 
Maires et pour les autres collectivités locales impliquées dans des actions de planification énergétique. 

L’observatoire est un outil opérationnel pour la gestion de la consommation d’énergie au niveau régional, générant des inven-
taires d’émissions et des rapports de suivi pour la consommation d’énergie et les émissions de CO2 de qualité. Etant le premier 
observatoire de ce genre au niveau national, ANERGO pourra servir de modèle en étant dupliqué dans d’autres régions rou-
maines.  

ANERGO—Observatoire de l’agence locale de l’énergie d’Alba  

www.Energyhub.ie  - EnergyHUb.ie  mis en œuvre et lancé par l’Agence de l’Energie 

Carlow Kilkenny (CKEA), en Irlande 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/

osservatorio-energia - L’Observatoire de l’Energie de la Métropole de Turin  

 

ANERGO (www.anergo.alea.ro) : L’observatoire de l’énergie d’Alba a 

été mis en œuvre par le Département d’Alba en Roumanie. Il est  

hébergé par l’agence locale de l’énergie de Alba (ALEA)  

Data4Action: Nouveaux Observatoires Régionaux de l’Energie 

Les nouveaux observatoires régionaux de l’énergie ont pour but de favoriser les modèles collaboratifs d’échange de 

données énergie entre les collectivités locales et les fournisseurs de données, pour aider à la mise en oeuvre de plans 

climat au niveau local et régional. 

http://www.energyhub.ie/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia
http://www.anergo.alea.ro/
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Loi de transition énergétique et la question  

de l’accès aux données 

 

Le décret n° 2011-1554 issu de la Loi Grenelle II, qui encadre jusqu’à présent la mise à disposition de don-
nées « énergie » aux collectivités pour l’élaboration de leurs PCET (dorénavant PCAET), a montré ses limites : 

 La maille communale n’est pas suffisamment fine pour assurer un diagnostic et un suivi pertinent des 
plans climats ; 

 la classification des données de consommation (par domaine de tension ou niveau tarifaire) n’est pas ap-
propriée, il conviendrait d’avoir une classification par domaine d’activité (industriel, domestique, ter-
tiaire, etc.) ; 

 les destinataires de ces données sont le ministère et les autorités concédantes alors que les collectivités 
porteuses de PCAET sont souvent à un échelon différent, lui-même variable selon les territoires (EPCI, 
SCOT, Pays, etc.). Cela peut être à l’origine d’importantes difficultés pour l’accès aux données. 

 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée le 18 août 2015, a pour ambition de 
rééquilibrer le rapport entre les gestionnaires de réseaux et les collectivités et notamment en facilitant l’accès 
aux données de production, de transport, de distribution et de consommation d’énergie par les collectivités 
dans le cadre de leurs compétences (article 179). 
 
Dans les faits, c’est le décret d’application qui permettra de déterminer la mesure des avancées promises par la 
LTECV. La rédaction de ce décret d’application est l’occasion d’une remise à plat des besoins et des possibles, 
dans le cadre d’une consultation organisée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie (MEDDE), qui s’est déroulé cet automne. La concertation a porté sur la nature des données néces-
saires, la maille territoriale pertinente, les modalités de mise à disposition et de leur utilisation. 
Des contributions ont été portées et rendues publiques par les collectivités (Amorce, AdCF, AMGVF, ACUF, 
RARE), par ERDF et GRDF. 
 
 
Le décret étant encore en cours de négociation, le contenu final de ce décret et les arbitrages 

retenus ne sont pas encore connus.   

A la lecture des contributions publiques des partenaires concertés, il ressort cependant les éléments suivants : 
 

 Le besoin de données de consommation au moins à la maille IRIS semble faire consensus au sein des 

collectivités. Si cela semble suffisant en termes de planification, certaines collectivités ont cependant ex-

primé le besoin de données à une échelle plus fine (rue, immeuble, parcelle), notamment pour la mise 

en œuvre et le suivi des actions. 

 Concernant la classification par domaine d’activité, une classification a minima par domaine d’activité 
(agriculture, industrie, résidentiel, tertiaire) est demandée par les collectivités, voire qui s’appuierait sur 
la classification NAF. Les gestionnaires sont quant à eux frileux sur la fiabilité des données qu’ils pour-
raient fournir, qui dépend des informations transmises par les fournisseurs d’énergie. Cette donnée serait 
particulièrement utile pour mieux comprendre les consommations du territoire, cibler les actions et en 
évaluer l’impact. 

 Enfin, concernant les modalités de transmission, les discussions portent sur le caractère sensible des 
données, la fréquence de transmission (actuellement annuelle, mais qui pourrait être améliorée avec le 
déploiement des compteurs communicants), le circuit de transmission, la gratuité de la mise à disposition 
des données (dans le respect du cadre prévu dans le décret). 



www.data4action.
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Pour aller plus loin: 
 Le décret n°2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas 

régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat énergie territoriaux 

 Tableau synthétique du décret n°2011-1554 

 Article de l’association des communautés de France 
 http://www.adcf.org/environnement/Mise-a-disposition-des-donnees-de-consommations-energetiques-pour -la-
 conduite-des-PCAET-negociations-en-cours-2765.html 

 Contribution des associations de collectivités locales à l’élaboration du décret d’application de l’article 179 de la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte   

 http://www.adcf.org/files/Contribution-Amorce-AdCF-AMGVF-ACUF-RARE.pdf 

 Contribution d’ERDF à l’élaboration du décret d’application de l’article 179 de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte 

 http://www.adcf.org/files/ErDF-contribution-concertation-Vdef.pdf 

 Contribution de GrDF à l’élaboration du décret d’application de l’article 179 de la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte 

 http://www.adcf.org/files/GrDF-contribution-concertation-Vdef.pdf 


