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

Ce document présente des recommandations politiques pour l'UE et les décideurs nationaux 
sur l'amélioration de l'accès et la collecte des données sur l'énergie pour la planification éner-
gétique durable par les collectivités régionales et locales. 

Ces recommandations, sont issues des résultats de tables rondes européennes et régionales 
organisées dans le cadre du projet DATA4ACTION. Elles sont basées sur l’identification des la-
cunes existantes dans la législation et sur la définition d’éléments-clés qui pourraient être intro-
duits dans une législation future ou révisée afin de faciliter l'échange de données sur l'énergie.  

Disponibles en ligne, en anglais.  

France: de nouvelles données à disposition des territoires 

Recommandations pour l’amélioration du partage de données 

pour une planification énergétique efficace à l’échelle territoriale 

Article 179 de la Loi de Transition Energétique:  

Pour élaborer une stratégie sur la base de diagnostics précis, définir et mettre en œuvre, puis suivre et évaluer des 
actions de transition énergétique, les collectivités pourront s’appuyer progressivement sur des données plus pré-
cises relatives à la production, au transport, à la distribution et la consommation d’énergie sur leur territoire. Si les 
modalités et le calendrier de mise à disposition de ces données sont encore en cours de discussion, on peut d’ores 
et déjà retenir que : 

 Ces données devraient être disponibles prochainement à une maille infra-communale (maille IRIS de l’INSEE 
correspondant à des zonages de 2000 habitants), et dans un second temps à l’échelle des bâtiments.  

  Les données de consommations d’électricité et de gaz devraient être fournies par grands secteurs dans un pre-
mier temps (agricole, industriel, tertiaire, résidentiel) puis dans un second temps par nomenclature NAF niveau 
2 (88 divisions). 

 Les délais de transmission des données seront encadrés et devraient permettre aux collectivités d’avoir accès à 
l’essentiel des données de l’année N en fin d’année N+1 

 Au-delà des données sur l’électricité et le gaz, les procédures de collecte et de mise à disposition des données 
relatives aux réseaux de chaleur et aux produits pétroliers seront clarifiées.  

Ces éléments se basent sur le décret qui a été mis en consultation du 18 avril au 9 mai 2016 et sont donc sujets à 
modification. La parution du décret définitif est envisagée pour juillet 2016.  

http://data4action.eu/data4action-recommendations-to-the-european-commission-out-now/
http://data4action.eu/data4action-recommendations-to-the-european-commission-out-now/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EB948CFB42351775D006EE0B6345BAF1.tpdila11v_3?idArticle=JORFARTI000031045610&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexC:/Users/nbergaud/Documents/2014-07-03%2014.33%20DATA4ACTION%20-%20quaterly%20m
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decrets-et-d-arrete-relatifs-a-la-mise-a1319.html


ACTIONS dans DATA4ACTION 

Entretien avec Francisco Olarreaga, Responsable 

de la Délégation institutionnelle d’Iberdrola au 

Pays Basque Espagnol 

Quels enseignements tirez-vous de votre partenariat avec l’Observatoire Basque  

du Développement Durable?  

 

La consommation énergétique est un indicateur clef de développement socio-économique et du succès des politiques 
de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Les collectivités ont besoin d’une vision glo-
bale du système socio-économique dans lequel elles agissent et d’en connaître les tendances. 

De façon croissante, les administrations publiques travaillent à promouvoir le développement durable au sein de leur 
champ d’application, que ce soit l’administration générale de l’état, jusqu’aux collectivités régionales et locales. La 
plupart des communes basques prennent part à des initiatives telles que l’Agenda 21 local, la Convention des Maires 
et le « Compact of Mayors » (la convention des maires contre le changement climatique).  

En conséquence, les collectivités demandent de plus en plus fréquemment des informations relatives à la consomma-
tion d’énergie. Nous sommes conscients de l’importance de cette information pour le suivi de leurs politiques 
publiques ainsi que pour la communication de leurs résultats auprès du grand public.  

Les nombreuses requêtes que nous recevons portent sur des contenus, des formats, des périodes de temps différents. 
La collaboration d’Iberdrola avec IHOBE et EVE dans le cadre du projet DATA4ACTION permet de simplifier le travail 
administratif que cela implique, ainsi que de garantir la cohérence et la qualité des données transmises. Iberdrola 
fournit les données ventilées par secteur et par commune. IHOBE et EVE traitent uniformément les données et les 
mettent à disposition auprès des communes du Pays Basque.   […] 

 

Entretien complet ici  Site internet: http://www.iberdrola.es 

Un atelier d’échanges techniques entre partenaires a été organisé le 19 novembre 2015 par la Métropole de Turin sur 
le thème de la diffusion et de l’utilisation  des données.  

La première session organisée autour de présentations des partenaires expérimen-
tés et de certains experts externes a donné un aperçu sur certaines méthodes et 
outils innovants pour traiter et communiquer les données sur l'énergie aux autorités 
locales et aux différents acteurs concernés.  

La deuxième session a été consacrée à une discussion interactive entre les parte-
naires afin de répondre aux questions posées par les nouveaux observatoires. Le 
débat a mis en évidence certains problèmes auxquels les observatoires  existants 
continuent de faire face.  

De plus amples informations sur  cet atelier sont disponibles ici. 

Atelier de travail entre partenaires sur la diffusion  

et l’utilisation des données  

http://data4action.eu/entretien-avec-francisco-olarreaga-responsable-de-la-delegation-institutionnelle-diberdrola-au-pays-basque-espagnol/
http://www.iberdrola.es/inicio
http://data4action.eu/peer-learning-workshop-data-dissemination-use/


ACTIONS dans DATA4ACTION 

L’agence de l’énergie Kilkenny 
Carlow (CKEA) a pour objectifs 
d’animer et de soutenir les 

comtés de Kilkenny de Carlow et au-delà de réduire ses 
émissions de CO2  en incitant et en contribuant à la mise en 
oeuvre de meilleures pratiques dans le domaine de l’énergie 
durable. L’observatoire a été créé en 2015, année au cours 
de laquelle Kilkenny et Carlow ont rejoint la Convention des 
Maires.  

En savoir plus  

ANERGO – Observatoire de 
l’énergie d’Alba en Rouma-

nie Structure interne de l’Agence de l'énergie locale d’Alba 
- ALEA, partenaire du projet. L’observatoire offre ses ser-
vices aux collectivités locales du Département d’Alba et il 
est envisagé dans un deuxième temps d’élargir son champs 
d’action dans les départements voisins.  

En savoir plus  

L’observatoire de données du Kent 
au Royaume-Uni est une priorité 
dans la Stratégie Environnementale 
du Kent, approuvée par toutes les 
collectivités locales du Kent. Cette 
stratégie contribue à la pérennisation de l'observatoire.   

En savoir plus 

Observatoire de l’énergie de la 
Région de Zlin en République 
tchèque:  Cet observatoire a 
été créé par le Conseil de la 

Région de Zlin le 13 juillet 2015. Il est géré par l’agence de 
l’énergie de la Région de Zlin (AZK). C’est un outil officiel qui 
permet de faciliter la mise en oeuvre des plans climat.  

En savoir plus  

Les nouveaux observatoires ! 
ROECC – Observatoire 
regional de l’énergie, de 
l’environnement et du 
climat, Bulgarie:  

L’agence de l’énergie de Plovdiv a créé cet observatoire 
dans la Région Sud-Centre et Sud-Est dans le but d’apport-
er son soutien aux collectivités locales dans leur dé-
veloppement, suivi et évaluation des actions locales, en 
lien avec les objectifs des 20-20-20 de l’Union eu-
ropéenne, et des objectifs nationaux.  

En savoir plus 

Observatoire de l’énergie, Grèce :  Les municipalités ont 
peu ou pas accès aux données de consommation d'éner-
gie des bâtiments publics, de l’éclairage public, des trans-
ports, du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que l'éner-
gie produite à partir d'énergies renouvelables. La création 
d'un observatoire de l'énergie était impératif pour aider 
les municipalités à mettre en oeuvre des plans climats 
locaux. Il a été créé au sein de TCG (Technical Chamber of 
Greece).  

En savoir plus 

Observatoire de l’énergie de 

la Métropole de Turin, Italie  

La Métropole de Turin est 
l'une des 14 métropoles de 

l'Italie et représente un niveau intermédiaire entre les mu-
nicipalités et la Région. Elle comprend 315 municipalités. Sa 
densité démographique est presque le double de la moy-
enne italienne. Ses principales compétences sont liées à 
l'aménagement du territoire, la protection de l'envi-
ronnement, la mobilité, le transport et la gestion des 
collèges. Tous les 2 ans,  l’observatoire publie un bilan éner-
gie et sur les GES.  

En savoir plus 

Suivi des plans climat avec les nouveaux observatoires.  

Lien Convention des Maires et observatoires 
 

La plupart des signataires de la CoM sont de petites et moyennes collectivités locales, 
moins de 50 000 habitants. Ils ont besoin de l'appui des coordonnateurs territoriaux. Un 
système d'indicateurs de performance est nécessaire afin de permettre aux villes d'éva-
luer leur performance en matière d’énergie durable. DATA4ACTION est un projet perti-
nent pour la Commission, car il vise à faciliter l’accès aux données d'énergie, des collecti-
vités locales, pour la mise en œuvre et le suivi des plans climat. Des données plus fiables 
et disponibles contribueront à la réussite de la Convention des Maires. Les plans climat 
sont des éléments clé de la Convention des Maires, lancée par la Commission européenne en 2009 dans le but de 
promouvoir les objectifs des 20-20-20. 

http://data4action.eu/new-observatory-energyhub-ie-carlow-kilkenny-regional-energy-observatory/
http://data4action.eu/anergo-alba-energy-observatory-romania/
http://data4action.eu/new-observatory-energy-and-environmental-observatory-of-kent-uk/
http://data4action.eu/new-observatory-zlin-region-energy-monitoring-centre-czech-republic/
http://data4action.eu/roecc-regional-observatory-for-energy-environment-and-climate-in-bulgaria/
http://data4action.eu/new-observatory-technical-chamber-of-greece-energy-observatory/
http://data4action.eu/observatory-energy-observatory-of-the-metropolitan-city-of-torino-italy/
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CONTACTS 

Coordinateur du projet  

Patrick Biard, RAEE : patrick.biard@raee.org 
 

Coordinateur des actions en Auvergne-Rhône-Alpes 

Pierrick Yalamas, RAEE : pierrick.yalamas@raee.org 
 

Coordinateur des actions en Nord-Pas de Calais-Picardie 

Suzanne Peyraud, Région NPDC - Picardie:  

suzanne.peyraud@nordpasdecalaispicardie.fr 

www.data4action.eu

Avec le soutien de : 

En préparation depuis près d'un an, le site internet de l'Observatoire Climat Nord-Pas de Calais fait peau neuve pour 
répondre aux nouvelles attentes de ses usagers. Plus simple d‘utilisation, plus intuitif et plus ludique, cette version 2 a 
pour ambition d’améliorer la mise à disposition de la connaissance climat et énergie en région. De nouvelles fonction-
nalités ont été développées pour améliorer la pédagogie, les modes de présentation des indicateurs, l'affichage et la 
navigation. Convivialité, interactivité, et évolutivité ont été les maîtres-mots. 

Petit tour des nouveautés disponibles et à venir : Affichage dynamique des données, 
responsive design, nouveaux indicateurs et à venir : une rubrique "Mon Territoire" et 
un SGBD connecté (système de gestion de base de données). 

             www.observatoire-climat-npdc.org/ 

Le site internet de l’observatoire climat Nord-Pas de Calais  

Vers de nouveaux indicateurs des Systèmes Energétiques Territoriaux  

Une collaboration a été engagée entre RAEE et la SPL Energies Réunion, en charge de 
l'Observatoire Energie Région. Nourri de l'expérience des deux structures, d'échanges 
avec les territoires sur leurs besoins, et d'un approfondissement spécifique avec le 
Parc Naturel du Massif des Bauges, engagé dans une démarche de Territoire à Energie 
Positive, les équipes de RAEE et de la SPL Energies Réunion ont initié la définition de 
nouveaux indicateurs énergétiques territoriaux.  

Ceux-ci s'appuient sur la représentation de tout acteur ou territoire sous forme d'un 
Système Energétique Territorial (SET) représenté par un ensemble de 8 caractéris-
tiques clés (gisement énergétique exploité, quantité d'EnR importées...). Le croise-

ment de ces caractéristiques clés permet d'élaborer un ensemble d'indicateurs, certains étant calculés de façon cou-
rante (Part de la production ENR dans la consommation d'énergie finale), d'autres apportant un nouveau regard aux 
démarches territoriales énergétiques. 

Des expérimentations de la mise en place de ce système d'indicateurs seront faites dans les prochains mois, au niveau 
régional et territorial, dans les deux régions. Les résultats de ces expérimentations seront analysées et présentées à 
l'occasion des 10 ans de l'Observatoire Energie Région prévus d'ici fin 2016. 

Semaine européenne de l’énergie durable, 13-17 juin 2016 

  

La semaine de l’énergie durable (EUSEW) est une série d’évènements à travers l’Europe 
mettant en avant une énergie sûre, propre et efficace. Elle relie les décideurs, les inter-
venants et les citoyens pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de 
l'Union Energy. Lancé en 2006, l’EUSEW est organisé par la Commission européenne.  

En savoir plus  

http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.eusew.eu/

