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Le projet DATA4ACTION s'est appuyé sur les observatoires régionaux de 

l'énergie et du climat. Ces observatoires, qui ont souvent pour structures 

techniques les agences régionales de l'énergie, sont des outils importants 

permettant de fournir aux collectivités locales les données nécessaires à la 

construction, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de leurs 

politiques énergétiques et à la réalisation des objectifs européens. Les 

régions jouent un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs, étant à la 

fois moteurs de propositions aux niveaux régional, national et européen et 

acteurs de la mise en œuvre des décisions émanant de ces différents niveaux. La Conférence de Bordeaux 

organisée dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique a favorisé les échanges 

entre les fournisseurs de données, notamment sur leurs relations avec les autorités locales. 

Conférence finale du projet DATA4ACTION, Bordeaux, Janvier 2017  

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 

Les principaux résultats du projet 

 La création de 7 nouveaux observatoires régionaux et le développement de 5 existants 

 Développement de modèles de collaboration avec la participation de plus de 60 autorités locales 

et 30 fournisseurs de données; 

 Recommandations politiques sur le partage des données, publiées sur le site Web et présentées 

aux représentants de l'UE en octobre 2015; 

 Montée en compétence, notamment sur le traitement et l'analyse des données; 

 14 échanges conjoints avec des structures extérieures au consortium 

 

 Les Observatoires de l'Énergie et des GES sont un outil fort pour les collectivités s’engageant dans la 

Convention des Maires.   



ACTIONS - DATA4ACTION /  

(suite conférence finale) Françoise Coutant, Vice-

Présidente au Climat et à l’Energie de la Région Nouvelle-

Aquitaine, a décrit le travail accompli par AcclimaTerra, 

l'observatoire régional qui s'est avéré essentiel pour 

connaître les niveaux d'émissions de gaz  à effet de serre (GES) et de consommation d'énergie et pour 

harmoniser les objectifs des trois régions fusionnées. 

«Les collectivités locales et régionales sont des outils essentiels pour le succès de cette transition 

énergétique, car elles sont les plus proches des citoyens», a déclaré Michel Lebrun du Comité des Régions, 

en parlant de la Convention des Maires. 7000 collectivités locales et régionales ont entrepris une action 

volontaire pour réduire les GES et augmenter la production d'énergie renouvelable, plus ambitieuse que les 

projets nationaux ou même européens. Pedro Ballesteros (Commission Européenne, DG ENER) a mis en 

évidence le décalage entre l'UE et le niveau local: "... l'UE ne comprend 

pas les complexités locales et le défi du changement climatique n'est pas 

compris au niveau local". Pour agir aussi rapidement que nécessaire, les 

partenaires et collaborateurs doivent agir au niveau local. Il a poursuivi: 

«Je conseille aux autorités locales et régionales de mettre en œuvre une 

politique solide et ensuite d'utiliser le cadre de financement de l'UE pour 

les soutenir». 

Pour retrouver les présentations et les nombreux échanges lors de cette journée, cliquer ici 

Webinaire sur l’accès aux données énergétiques sur les territoires  

Nouvelle donne suite à la loi de transition énergétique 
 

L'article 179 de la loi de Transition Energétique facilite l'accès aux données provenant des transporteurs, 

distributeurs et gestionnaires des réseaux de distribution. Ces données concernent aussi bien la 

production, le transport, la distribution et la consommation d'énergies (électricité, gaz, produits pétroliers, 

froid, chaleur). De nombreuses données sont déjà disponibles gratuitement. 

RAEE, structure technique de l'OREGES, organisait le 19 janvier dernier un webinaire pour expliquer aux 

collectivités et professionnels les données bientôt disponibles et pour répondre aux questions: 

 quelles données disponibles? 

 quelle échelle? 

 quel historique? 

 quelles différences avec les données produites par l'OREGES? 

 comment obtenir ces données?  

Pour regarder ce webinaire, cliquer ici         Contact : etienne.vienot@raee.org 

http://data4action.eu/data-4-action-conference-summary/
http://www.raee.org/fr/publications/recueil-dinterventions.html


ACTUALITES - DATA4ACTION /  

Mieux comprendre le fonctionnement énergétique de son territoire : 

le concept de « Système Énergétique Territorial »  

24 janvier, Bordeaux 

Les territoires engagés dans la transition énergétique s’appuient sur  des  données  précises  de  

consommation/production  d’énergie  et  d'émissions de GES. Celles - ci doivent aussi être mises en relation 

avec les  ressources  disponibles  pour élaborer  des  scénarii  de  transition énergétique ambitieux mais 

réalistes. 

Si  de  nombreuses  données  sont  déjà  mises  à  disposition  par  les 

observatoires régionaux de l’énergie et des GES, l’enjeu d’identifier 

un  ensemble  d’indicateurs  globaux,  répondant  aux objectifs  des  

acteurs régionaux et territoriaux, demeure. 

En  effet,  au-delà de données de consommation d’énergie finale, les 

acteurs souhaitent disposer d’indicateurs permettant d’appréhender 

des notions de mobilisation  des  ressources  locales  et  gestion  de 

conflits d’usage, autonomie énergétique des territoires, part des ENR, impact sur l'économie ... 

Différents paramètres doivent être pris en compte : potentiel de captation des ressources locales, impact 

de cette mobilisation sur le système énergétique local, flux énergétiques entre territoires...  

L’atelier a présenté :  

•  Les  travaux  menés  sur  des  territoires  d'Auvergne-Rhône-

Alpes  et  de la  Réunion,  par  RAEE  et  la  SPL  Energies  

Réunion  (projet  européen DATA4ACTION),  permettant  de  

représenter  le  Système  Energétique Territorial;  

•  Les   applications   possibles   pour   des   démarches   

énergie-climat territoriales; 

 Une mise en perspective de ces travaux dans les concepts 

d’économie productive, économie résidentielle, économie présentielle. 

 

Pour télécharger les interventions, cliquer ici      Contact : pierrick.yalamas@raee.org 

 

  

http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2017/recueil_interv_Assises_Energie_D4A_24janvier2017.pdf
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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 

 

Le guide d’accès aux données énergétiques est disponible! 

 
Ce guide d'accès aux données énergétiques pour les plans climat air éner-

gie territoriaux est le fruit d'un travail partenarial, sur 3 ans, entre 14 par-

tenaires de 11 pays européens, dans le cadre d'un projet européen intit-

ulé DATA4ACTION. Il aborde le défi du partage de données et le rôle des 

observatoires dans la mise à disposition de données fiables et actualisées 

facilitant la mise en oeuvre et le suivi des plans climat. 

Ce guide s'adresse aux collectivités qui  élaborent des plans climats, qui 

sont engagées dans des démarches Territoire à Energie positive ou dans la 

Convention des Maires. Il est écrit pour aider les utilisateurs à identifier et 

à accéder à des données fiables et exactes sur l'énergie dans leur région 

ou territoire et à développer et à mettre en œuvre des modèles de collab-

oration gagnant-gagnant dans le partage des données énergétiques. 

Pour télécharger la version française, cliquer ici 

 

 

D’autres versions disponibles dans chaque pays partenaires: 

                                               

EU version  BG    CZ      SP       EUS       FR      EL         IE          IT   RO     SV     UK 

http://data4action.eu/guide-dacces-aux-donnees-pour-la-mise-en-oeuvre-de-plans-climat/
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2017/01/576-Data-Access-Guidebook-rx15.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/02/Data-Access-Guidebook_BG.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/01/00328921_Brozura_DATACTION_CZ_A4.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/02/576-Data-Access-Guidebook-EVE_Ihobe_Spanish-1.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/02/576-Data-Access-Guidebook_EVE_Ihobe_Basque-1.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2014/05/576-Data-Access-Guidebook_RAEE_HautsdeFrance_FR.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/01/576-Data-Access-Guidebook_el.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2014/05/576-Data-Access-Guidebook-Ireland-rx2a.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2014/05/Data-Access-Guidebook_-Ita.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2014/05/576-Data-Access-Guidebook-rx15_RO_RO_ALEA.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2014/05/576-Data-Access-Guidebook-rx13_SVENSK_UTGAVA.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2017/02/SEAP-Data-Access-Guidebook-UK-FINAL.pdf

