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Un des défis majeurs de l’atténuation du changement climatique est l’accès à des données énergétiques 

consolidées, en temps utile, pour appuyer les politiques locales et régionales et la mise en oeuvre de plans climat. 

Ce défi exige une solution collaborative. Les détenteurs clés de données sont les collectivités territoriales qui sont 

de gros consommateurs d’énergie, les acteurs de la planification énergétique, notamment les observatoires 

régionaux de l’énergie, et les fournisseurs de données énergétiques tels que les principaux producteurs d’énergie, 

les gestionnaires du réseau de transport (GRT) et de distribution (GRD).  

Dans la plupart des cadres législatifs nationaux et européens, il n’existe aucune obligation pour les GRT et les GRD 

de fournir des données énergétiques locales aux collectivités locales. Par conséquent, l'échange de données n'est 

mis en œuvre que sur une base volontaire.  Pourtant les collectivités territoriales, y compris les Départements qui 

soutiennent les municipalités, et les municipalités elles-mêmes, ont besoin d’un accès facilité aux données sur 

l’énergie.  

Plusieurs distributeurs européens tels que ENEL Distribution en Italie, ERDF en France, et EON en République 

tchèque partagent déjà des données énergétiques territoriales avec les municipalités, sur une base volontaire, et 

les GRD ont fait part de leur souhait d’une clarification de leur rôle. En France, le partage de données énergétiques 

territoriales pour la planification énergétique durable est intégré dans la loi sur la transition énergétique. 

DATA4ACTION: Le défi du partage de données  

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 

Assises européennes de la transition énergétique à Bordeaux  

24, 25 et 26 janvier 2017 

RAEE vous donne rendez-vous aux assises européennes de la transition énergétique qui auront lieu à Bordeaux, 
les 24, 25 et 26 janvier 2017, où deux temps seront consacrés aux résultats du projet DATA4ACTION  : 

  - le 24 janvier 2017 à 15h45 - Atelier : Mieux comprendre le fonctionnement de son 
territoire: le concept de "Système énergétique territorial", avec les interventions de 
Vincent Pacini (CNAM, PACTE), Gaëlle Gilboire (SPL Energies Réunion), Pierrick Yalamas 
et Etienne Viénot (RAEE).  
 

 - le 26 janvier 2017 à 9h00 - Conférence finale du projet européen DATA4ACTION, 

avec notamment un échange de points de vue entre divers fournisseurs de données 

énergétiques sur les perspectives d’optimisation des modèles de collaboration entre 

ces derniers et les collectivités locales et régionales.     

          Consultez le programme des Assises! Inscrivez vous ! 

http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/01/DRAFT-PROGRAMME-BORDEAUX-FR.pdf
https://www.assises-energie.net/programme-2017/
http://assisesenergie2017.teamresa.net/


ACTIONS - DATA4ACTION / Echanges d’expérience  

Journée d’échanges :  

La Métropole de Turin et la Province de Trèvise 

 

La Métropole de Turin et la Province de Trèvise ont partagé leur 
expérience dans le développement de solutions pour la gestion de 
l’énergie dans les bâtiments publics afin de permettre des économies 
d’énergie et des économies financières. Les deux partenaires (la 
Métropole de Turin et la Province de Trèvise) sont considérés comme 
des partenaires expérimentés mais leur expérience est 
complémentaire.  

En savoir plus (en anglais) 

Observatoire ANERGO :  

Transfert d’expériences entre l’ALEA et l’AEEPM  

 
L’ALEA et l’AEEPM sont deux agences de l’énergie roumaines 
créées dans le cadre du programme européen Energie Intelligente– 
Europe. L’ALEA et l’AEEPM ont participé ensemble à plusieurs 
projets EIE et à différentes initiatives en matière d’efficacité 
énergétique.  

 En savoir plus (en anglais) 

 

Plusieurs agences régionales de l’énergie (EnergiKontor Norr, IRE Liguria, 
Ente Vasco de la Energia y Ihobe et Rhônalpénergie-Environnement) ont 
déjà créé avec succès des observatoires, au sein de leur organisation, en lien 
avec des collectivités territoriales. 

Ces agences ont partagé leurs connaissances et expériences avec d’autres 
organisations dans le cadre de DATA4ACTION. Ces activités d’apprentissage entre pairs ont été organisées 
sur la base d’une analyse détaillée des besoins de chaque organisation et de leur expérience dans des 
domaines tels que la gestion de partenariat, la gestion des données de l’énergie  et la communication.  

En savoir plus (en anglais). 

DATA4ACTION: Activités entre pairs  

http://data4action.eu/joint-exchange-metropolitan-city-of-torino-with-province-of-treviso/
http://data4action.eu/joint-exchange-anergo-energy-observatory-with-aeepm-bucharest/
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/02/EnergiluppenEKNorr-1.pdf
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/Liguria_Energy_Observatory-final.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet_Basque-Observatory.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/07/RAEE-Oreges_final.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/D.3.8_Peer-learning-activities_final.pdfC:/Users/nbergaud/Documents/Mes%20sources%20de%20données
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/D.3.8_Peer-learning-activities_final.pdf


ACTUALITES  

 

Pour appuyer les signataires des nouveaux engagements de la Convention des Maires pour le Climat et 

l'Énergie, lancée en octobre 2015, le modèle de rapport de la Convention des Maires a été revu.  

Le nouveau modèle et les lignes directrices pour déposer les rapports de suivi en 

ligne, publiées en juillet 2016, sont le résultat d’un processus consultatif, à l’initiative 

de la Convention des Maires,  avec les collectivités locales et régionales et autres 

acteurs clés. 

Pour l'instant, le modèle SECAP n'est disponible qu'en format Excel et l’objectif est de 

fournir aux nouveaux signataires un modèle en ligne qui sera développé 

prochainement et devrait être disponible en 2017. 

La plate-forme en ligne de la Convention des Maires reste le moyen officiel pour 

soumettre les rapports de suivi des plans d'action.  

Les collectivités locales engagées dans la Convention des Maires continueront à utiliser la plate-forme 

comme avant.  Les signataires de la nouvelle Convention peuvent utiliser la plate-forme actuelle pour 

déposer leur rapport concernant  l’atténuation du changement climatique pour 2030. Dès que le modèle 

SECAP sera en ligne (en 2017), les rapports complets sur l'atténuation et l'adaptation au changement 

climatique seront disponibles via la plate-forme.  

 Télécharger le modèle SECAP en anglais (format Excel) 

 Télécharger les lignes directrices en français pour la remise des rapports de suivi 

 Pour plus d’information FAQ. 

 

 

 

  

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/FR_Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring_final_v2-0-2.pdf
http://www.conventiondesmaires.eu/support/faq_fr.html


ACTIONS - DATA4ACTION / Echanges d’expérience  

Le projet DATA4ACTION, en collaboration avec le bureau de la Convention des Maires, a organisé un webi-

naire qui a offert aux participants une occasion unique d'écouter et de participer à des discussions sur les 

derniers développements en matière de climat et d'énergie. L'expérience de plusieurs observatoires régio-

naux de gaz à effet de serre (GES) ainsi que le potentiel d'application de cette expérience au niveau local ont 

été discutés. Cet échange a été suivi par un brainstorming sur l'orientation et le développement futur des 

observatoires de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 

Interventions téléchargeables (en anglais): 

 Introduction - Kjell Skogsberg, Energikontor Norr 

 Présentation de la Convention des Maires– Ciarán O’Sullivan, Bureau Convention des Maires 

 Présentation de l’analyse vulnérabilité climat au niveau territorial - Anne Luminet, Rhônalpénergie-
Environnement  & ORECC 

 Présentation de l’Observatoire de l’énergie et des GES de Hauts-de-France, - Julien Dumont – CERDD    

  Note explicative Julien Dumont– CERDD    

DATA4ACTION,  Webinaire ENERGee-Watch & Conven-

tion des Maires — Evolution des observatoires énergie, climat et GES 

Etude de cas : L’observatoire de l’énergie de la Métropole de Turin collecte 

les données énergétiques des municipalités, d’une soixantaine d’opé-

rateurs énergie et acteurs locaux et d’institutions nationales et régionales. 

Les bonnes relations qui ont été établies avec les fournisseurs de données 

locaux, ainsi que la mise à jour constante des données, sont les facteurs clés pour le maintien de données 

fiables. 

En savoir plus sur l’observatoire (en italien)   

Etude de cas : l’Observatoire de l’énergie de la  

Métropole de Turin 

http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/01_161005_D4A_webinar_Kjell-Skogsberg.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/02_NewCoMO-_CiaranOSullivan.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/03_1601005_RAEE_Webinar_Fedarene_ORECC_v2.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/04-20161005_D4A_CERDD_HautsDeFrance-ClimObs_V1.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/05-10-2016_Comments_CERDD.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia


ACTIONS en France / DATA4ACTION 

Le contenu de cette publication n'engage 

que la responsabilité de son auteur et ne 

représente pas nécessairement l'opinion de 

l'Union européenne. Ni l'EASME ni la Com-

mission européenne ne sont responsables de 

l'usage qui pourrait être fait des informa-

tions qui y figurent. 

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 Hauts de France 

Laure Monpetit, Région Hauts de France:  

laure.monpetit@hautsdefrance.fr 

Coopération entre RAEE et la SPL Energies Réunion  

RAEE est l'agence régionale de l'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'obser-

vatoire de l'énergie et des GES au niveau régional. RAEE a élaboré un ensemble d'indica-

teurs pour assurer le suivi des plans climat régionaux et locaux, mais ces indicateurs sont 

nombreux et doivent être révisés pour mieux répondre aux nouveaux besoins. 

La SPL Energies Réunion est une entité publique locale de  l’Île de La Réunion dans l'Océan 

Indien, qui gère l'observatoire régional de l'énergie depuis 10 ans. L'observatoire régional est chargé du suivi du plan climat ré-

gional sur la base d'un ensemble d'indicateurs à réviser. La SPL Energies Réunion est membre du réseau RARE qui fédère 13 

agences régionales de l'énergie et de l’environnement et a, dans ce cadre, participé à des échanges entre observatoires. RAEE et 

la SPL Energies Réunion ont décidé de travailler ensemble sur la question des indicateurs énergétiques dans le cadre du projet 

DATA4ACTION.  

Tous les territoires impliqués directement ou indirectement dans la transition énergétique, pour développer, mettre en œuvre,  

suivre et évaluer le développe-

ment territorial, doivent s'appuyer 

sur des données précises de con-

sommation et de production 

d'énergie et d’émissions de GES. Si 

de nombreuses données sont ac-

tuellement mises à disposition par 

les observatoires régionaux de 

l'énergie et des GES, le défi con-

siste à définir un ensemble d'indi-

cateurs répondant aux différents 

objectifs des acteurs régionaux et 

locaux. En effet, au-delà des données de consommation finale d'énergie par secteur, énergie, utilisation ou porteur d'énergie, 

les acteurs souhaitent disposer d'indicateurs significatifs et appréhender les concepts de:  

 Mobilisation de la ressource locale et du partage des énergies renouvelables 

 Territoires autonomes sur le plan énergétique 

 Impact sur l’économie locale 

         En savoir plus, cliquez ici. 

https://data4action.eu/joint-exchange-cooperation-between-raee-and-spl-energies-reunion/C:/Users/nbergaud/Documents/Mes%20sources%20de%20données

