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Partenariats avec les fournisseurs de données sur l’énergie  

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 partenaires de DATA4ACTION reconnaissent que la colla-
boration et les partenariats entre collectivités et fournis-
seurs de données sur l’énergie seront déterminants dans 
l’élaboration des futurs plans climat. Il existe néanmoins un 
certain nombre de défis à relever pour rendre effectif cet 
échange de données.  Ces challenges concernent notamment 
les notions de propriété, de confidentialité, de sensibilité 
commerciale et de droits d’accès à la donnée. D’autres diffi-
cultés ont été mises en évidence en fonction de la nature de 
la donnée, comme sa qualité et sa fréquence de mise à jour. 

En relevant ces défis, les partenaires de DATA4ACTION ont 
montré un fort engagement pour une mise en place efficace 
d’échange de données. A ce stade de l’initiative DATA4AC-
TION, les partenaires ont d’ores et déjà identifié un certain 
nombre de facteurs clés qui mèneront à un partage de don-
nées de qualité sur l’énergie. Ces facteurs incluent: 

 Le développement de relations opérationnelles mutuelles 
entre les fournisseurs de données et les collectivités  

 L’acceptation par toutes les parties prenantes du devoir 
d’information afin de valoriser les efforts locaux de lutte 

contre les changements climatiques  

 Le développement et la mise en œuvre de méthodologies 
pour mieux anticiper les besoins locaux d’énergie à travers 
l’accès aux données de production et de consommation 
d’énergie (en relation avec les actions des PCET). En retour, 
cette amélioration de l’accès aux données permettra la 
création de nouveaux services basés sur des données pro-
bantes, ainsi qu’une meilleure conception et le  déploie-
ment optimal d’installations de production et d’infrastruc-
tures de distribution. 

Les activités de DATA4ACTION faciliteront la transposition du 
cadre réglementaire européen, notamment pour: 

 Mettre en œuvre des programmes d’obligation d’efficacité 
énergétique pour les vendeurs d’énergie (Directive sur 
l’efficacité énergétique: 2012/27/EC);  

 Responsabiliser les consommateurs et leur fournir une 
facture précise et fréquente (Directive Efficacité Energé-
tique: 2012/27/EC);  

 Echanger gratuitement des données publiques sur l’envi-
ronnement (Directive INSPIRE 2007/2/EC).  
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Convention des Maires : des données locales pour les plans climat 
 L’Union européenne s’est engagée à réduire, d’ici 2020, ses émissions globales de gaz à effet 

de serre (GES) d’au moins 20%, par rapport à son niveau de 1990. Les collectivités jouent un 

rôle essentiel pour atteindre les objectifs européens; 

La Convention des Maires est une initiative européenne par laquelle les collectivités locales 

s’engagent volontairement à réduire leurs émissions de GES au-delà de l’objectif de 20%.  Cet 

engagement formel doit être atteint par la mise en œuvre d’un plan climat.  

Chaque collectivité doit développer son plan climat en utilisant des données locales pour établir son inventaire d’émissions. 

Le plan climat fera l’objet d’un suivi, tous les 4 ans, avec l’établissement d’un inventaire de suivi des émissions de GES. Si les 

distributeurs d’énergie fournissent le plus gros des données, les partenaires de DATA4ACTION ont néanmoins identifié beau-

coup d’autres sources de données pertinentes : transporteurs d’énergie, vendeurs d’énergie, offices statistiques, ministères, 

associations d’industriels, associations de surveillance de la qualité de l’air, associations de production d’énergies renouve-

lables. Plus d’infos sur www.conventiondesmaires.eu  

file:///M:/pbiard/899_DATA4ACTION/WP6%20-%20Communication/7_Newsletters/Newsletter%202%20-%20EU/www.convention%20desmaires.eu


ACTUALITES  DATA4ACTION 

ERDF partage sa vision de l’échange 
de données locales sur l’énergie 

Depuis plus de 5 ans, ERDF est partenaire de l’OREGES Rhône-
Alpes – Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre de 
Rhône-Alpes – afin d’échanger, de rassembler, de produire et de 
diffuser une information sur les différentes composantes de la 
production et de la consommation d'énergie et des émissions des 
gaz à effet de serre en région Rhône-Alpes. 

 

Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce partenariat 
au sein de l’OREGES Rhône-Alpes?  
 

ERDF gère 95% du réseau de distribution moyenne et basse ten-
sion en France et s’est engagé au côté de l’OREGES Rhône-Alpes 
pour participer à l’effort régional de planification énergétique 
durable.  

Chaque année, nous fournissons à l’OREGES Rhône-Alpes des don-
nées de consommation provenant de nos systèmes de comptage 
de l’énergie. Ces données incluent par exemple, les consomma-
tions annuelles d’électricité agrégées par commune. Les données 
peuvent également inclure les nouvelles installations de produc-
tion d’électricité renouvelable (PV, éolien, hydraulique) ainsi que 
leurs puissances respectives. 

 

Les données sont transmises à l’OREGES Rhône-Alpes par l’inter-
médiaire de fichiers électroniques tous les ans. En complément, 
ERDF répond aux demandes ponctuelles de l’OREGES Rhône-
Alpes pour expliciter certaines consommations ou fiabiliser cer-
taines données énergétiques. La mise en place du système de 
compteurs communicants Linky, en cours de déploiement en 
France, nous permettra d’envisager de nouveaux services dans le 
domaine de la mise à disposition de données dans le respect de 
la confidentialité. 

 

Quelle est la principale valeur ajoutée pour ERDF ? 

La mise en place d’une approche régionale centralisée de collecte 
et d’analyse des données telle que celle de l’OREGES Rhône-Alpes 
présente plusieurs avantages pour un gestionnaire de réseaux 
dont deux principaux : 

 Participation à l’effort local de lutte contre le changement cli-
matique : 

En tant que gestionnaire public du réseau électrique, nous 
sommes engagés auprès des collectivités régionales et locales 
afin de répondre à leurs besoins de planification énergétique 
durable. Notre participation à la démarche partenariale de 
l’OREGES Rhône-Alpes, à travers son comité technique, nous 
permet de soutenir l’effort régional de fourniture de données 
multi-énergies permettant la définition et le suivi des plans cli-
mat. 

En contre-partie, cette instance de dialogue multi-acteurs nous 
permet de mieux anticiper les besoins à venir des collectivités 
et des territoires, par exemple concernant les besoins de don-

nées pour l’élaboration et le suivi des Plans climat énergie 
territoriaux. 

  Permettre une fiabilisation des données utilisées dans les 
plans climat locaux. 

 

Nous constatons un engagement croissant des collectivités 
territoriales pour la mise en place de plans climat. En l’absence 
de système centralisé de collecte et d’analyse de données, les 
experts techniques peuvent être amenés à s’engager dans des 
approches ponctuelles de collecte de données, voire des hypo-
thèses ou estimations à fort degré d’incertitude. Il est alors 
difficile de mesurer les évolutions et de tirer des enseigne-
ments permettant l’adaptation notamment des réseaux élec-
triques. Une approche centralisée multi-énergies permet de 
mieux fiabiliser les données, par exemple, en les comparant. 
Elle permet également d’automatiser le système de réponse 
aux collectivités, améliorant ainsi la qualité de service asso-
ciée à la fourniture de données pour les plans climat.  

DATA4ACTION est le projet européen qui vise à dé-
velopper des observatoires énergie et gaz à effet 
de serre dans différentes régions d’Europe. Quels 
conseils pourriez-vous donner à ces nouveaux ob-
servatoires ? Quels sont les écueils à éviter ? 

L’action régionale et locale de lutte contre les changements 
climatiques est primordiale. Les observatoires régionaux, tels 
que l’OREGES Rhône-Alpes, ont un rôle essentiel car ils per-
mettent d’accompagner les collectivités territoriales dans la 
construction et le suivi de plans climat.  

 Ces observatoires travaillent dans un contexte très dynamique 
et évolutif. Les facteurs de changement sont nombreux, parmi 
lesquels : l’ouverture du marché de l’énergie et l’arrivée de nou-
veaux acteurs de l’énergie, les changements de compétences 
des différentes strates administratives, des réglementations 
locales de planification de plus en plus complexes intégrant 
l’énergie durable à l’urbanisme, l’écologie, l’économie et les 
transports.  

 Ces évolutions vont avoir un effet sur la demande de fourni-
ture de données, leur disponibilité, leur transfert et leur fiabili-
té. Il est donc important pour les observatoires régionaux 
d’avoir cette vision prospective de la demande et de la fourni-
ture de données au niveau régional et local. 

Cette vision prospective est possible grâce à l’implication dans 
des projets européens tels que DATA4ACTION ainsi que par la 
participation, ou création si nécessaire, à des réseaux 
d’échanges nationaux voire européens d’observatoires. Cette 
vision prospective est également souhaitable au niveau régional 
pour la mise en place d’une approche partenariale et d’une 
gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux associant collectivités 

et acteurs de l’énergie. 

http://data4action.eu/fr/


ACTUALITES  DATA4ACTION 

Deuxième table ronde européenne Meshartility   
Echanges de données sur l’énergie 

Le projet DATA4ACTION a été présenté, à Bruxelles,  
le 10 mars 2015, lors de la 2ème table ronde Meshar-
tility ayant pour objet l’échange de données liées à 
l'énergie. 

 

Le Conseil international pour les initiatives environne-
mentales locales (ICLEI) a coordonné l'événement, et 
la table ronde a été l’occasion de présenter quatre 
modèles différents de collaboration pour l'échange de 
données sur l'énergie. 

 

Les différentes expériences en matière d’échanges 
de données sur l’énergie ont été partagées, notam-
ment : 

 la collecte de données par des moyens législatifs 
(en général, par une agence nationale);  

 la collecte de données aux niveaux régional ou 
local avec des accords volontaires (en général par 
des agences régionales de l’énergie, des instituts 
de recherche…), la plus utilisée dans le cadre du 
projet DATA4ACTION; 

 la fourniture de données par l’opérateur du ser-
vice de distribution à ses collectivités locales;  

 Les accords bilatéraux entre un fournisseur 
d’énergie  et une collectivité locale. 

 

Les participants à cette table ronde européenne ont 
compris que ces 4 modes d’échanges de données 
représentaient un pas en avant dans le soutien à 
l’accès aux données pour les plans climat locaux. 
Néanmoins un soutien supplémentaire au niveau 
européen et national serait nécessaire pour amé-
liorer l’accès à la donnée. Pour faciliter de telles 

améliorations, les participants à la table ronde ont 
discuté de mesures devant être prises par les états 
membres, telles que : 

 

 Demander et collecter les données mentionnées 
dans la Directive sur l’Efficacité Energétique 
2012/27/EU Article 7.8, et les rendre disponibles 
dans un format adapté à celui de la Convention 
des Maires;  

 Demander aux fournisseurs de faire des rapports 
sur les facteurs d’émissions, en particulier pour 
l'électricité distribuée ou vendue (comme cela 
est exigé dans la loi énergie allemande);  

 Créer une base de données nationale ou régio-
nale sur l'énergie des bâtiments publics;  

 Fournir des informations juridiques claires sur les 
droits et obligations des opérateurs de réseau 
pour partager les données de consommation 
d'énergie avec les municipalités;  

 Mettre en place des règles claires définissant la 
nature et l'étendue des données sur l’énergie 
pouvant être partagées tout en respectant les 
lois sur la vie privée.  

 

Toutes les recommandations issues de la 2ème 
table ronde européenne sur l’échanges de données 
sur l’énergie sont énumérées dans le document 
Meshartility intitulé «Document d’orientation pour 
un échange avec les institutions européennes et 
nationales » disponible en téléchargement sur le 
site  www.meshartility.eu 

http://www.meshartility.eu
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Les premiers pas vers la création de l'observatoire de l'énergie de la Métropole de Turin ont été faits 
dans le cadre du projet DATA4ACTION.  

A la suite de la mise en place d’un comité de pilotage régional, la Métropole de Turin a signé cinq proto-
coles d’accord avec la Région Piémont, l’association industrielle de Turin, l’association FREE, la fon-
dation pour l’environnement Fenoglio, et l’IRES. 

La création de l’observatoire de l’énergie est l’une des actions clés envisagée dans le cadre du plan climat 
approuvé par la Province en janvier 2014.  L’observatoire fait partie de la Métropole de Turin, et le per-
sonnel de l’observatoire assure également le rôle de coordinateur territorial de la Convention des 
Maires. 

Pendant de nombreuses années, le bureau de l’énergie de Turin a collecté des données venant des four-
nisseurs locaux et nationaux. Il a collaboré avec d’autres institutions pour créer des modèles d’analyse et 
de traitement des données. Les résultats sont en général publiés tous les deux ans, les derniers l’ont été 
avec le 9ème rapport sur l’énergie sorti en décembre 2014. Néanmoins, quelques défis subsistent : 

 l’obtention de données sur la consommation de produits pétroliers;  

 le manque de mesures détaillées au niveau municipal  

 la consommation d’énergie renouvelable thermique (solaire thermique et biomasse).   

Grâce au projet DATA4ACTION, l’activité de l’observatoire de l’énergie peut maintenant être renforcée, 
notamment à travers : 

 la création de synergies avec d’autres initiatives régionales (Projets Smart City, tableau de bord éner-
gie, plateformes de données, implication d’autres acteurs);  

 la mise en place de jumelages avec d’autres partenaires de DATA4ACTION. L’observatoire de l’énergie 
entend également explorer le procédé analytique ‘Big Data Mining’ pour :  

 Identifier les méthodologies pour une estimation plus fiable et plus rapide du manque de données sur 
les énergies thermiques au niveau local;  

 Encourager la fourniture d’information pour la distribution de gaz;  

 Créer une plateforme internet pour partager l’information avec d’autres collectivités ;  

 Développer un outil SIG interactif en ligne qui indique la performance des centrales sur la métropole.  

Premières étapes pour la mise en place  
d’un observatoire 

Observatoire de l’énergie  
de la Métropole de Turin  

http://data4action.eu/how-to-implement-a-regional-sustainable-energy-observatory-to-support-local-action/ 

http://data4action.eu/how-to-implement-a-regional-sustainable-energy-observatory-to-support-local-action/
http://data4action.eu/how-to-implement-a-regional-sustainable-energy-observatory-to-support-local-action/
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Les partenaires de DATA4ACTION plus avancés dans ces domaines témoignent de leur expérience dans la 

gestion de plateformes régionales  et sur les leviers permettant l’échange de données. 

Témoignages 

Observatoire basque  
du développement durable 
L’observatoire local du développement 
durable de la Région basque se base sur 
l’information obtenue dans le cadre du 
suivi annuel des agendas 21 locaux 
dans plus de 150 municipalités en utili-
sant l’application Mugi 21. 

 

Principaux leviers 

 Méthodologies communes et parta-
gées pour toutes les municipalités 

 Outil Mugi 21 permettant l’import 
et l’export de données de l’observa-
toire vers les municipalités et vice-
versa 

 Soutien technique de Udalsarea 21 
pour le suivi des plans d’action  

 

Fournisseurs de données 
& Collaborations 

L’observatoire est composé de munici-
palités (membres d’Udalsarea 21) qui 
gèrent leurs plans d’actions locaux en 
utilisant l’outil Mugi 21, et du Gouver-
nement basque qui centralise toutes les 
informations via Ihobe. 

 
 

 

OREGES Rhône-Alpes 
Le moyen le plus efficace de diffuser 
des informations et des données pour 
les 2 800 collectivités de la région 
Rhône-Alpes est leur site internet. 

Ce moyen de communication permet à 
l'observatoire de recueillir de pré-
cieuses informations et d’avoir une 
meilleure compréhension des besoins 
pour les données fournies et d’amélio-
rer le processus de communication. 

 

Principaux leviers 

Communication Internet et 
gestion des demandes 

 Données clés régionales 
(consommation et production d’éner-
gie, émissions de GES…) 

 Etat de la connaissance de la produc-
tion, de la consommation et des 
émissions de GES   : un document 
détaillant les données disponibles 

 Une liste de 35 indicateurs en lien 
avec le plan climat régional 

 « Profil Energie Climat », en pdf dis-
ponible pour  plus de 300 collectivités 
locales et autres acteurs. 

 Informations fournies en données 
brutes au format excel 

 

Fournisseurs de données 
& Collaborations 

Association Qualité de l’Air, fournis-
seurs, distributeurs et transporteurs 
d’énergie ainsi que d’autres proprié-
taires de données. 

Ils finalisent leur partenariat avec les 
collectivités locales ce qui permettra 
d’ajuster ou de clarifier la modélisation 
avec les échanges de données venant 
des organisations. 

 
 

Observatoire de la  
Région de Ligurie 
L’agence IRE de Ligurie et les partici-
pants au comité de pilotage régional 
(développé pour établir une collabora-
tion avec les collectivités locales) colla-
borent maintenant pour mettre en 
œuvre l’observatoire régional dans le 
but d’améliorer la fiabilité des données 
municipales qui sont actuellement sim-
plement estimées à partir des statis-
tiques nationales, régionales ou provin-
ciales. 

 

Principaux leviers 
Collaborer avec les collectivités locales 
au sein du comité de pilotage  pour 
créer une nouvelle application de la 
base de données régionale dans le but 
de : 

 Permettre aux collectivités de col-
lecter et de gérer les données éner-
gétiques de leur patrimoine 

 Améliorer la fiabilité des données de 
l’observatoire régional,  en les in-
tégrant dans une base de données 

 Etablir des bilans d’émissions pour 
les municipalités et assurer leur 
suivi par l’établissement d’inventaire 
d’émissions.  

 

Fournisseurs de données 
 & Collaborations 
Les municipalités représentent les princi-
paux fournisseurs de données énergé-
tiques au niveau régional. Une réelle 
collaboration avec les fournisseurs de 
données énergétiques pour l’échange de 
données a déjà été établie par la Région 
Ligurie. Le but est maintenant de signer  
3 accords de collaboration avec les col-
lectivités locales. Par ailleurs des colla-
borations avec d’autres fournisseurs 
d’énergie sont en cours (dans le secteur 
des ENR en particulier). 



 ACTIONS en Rhône-Alpes 

Vers une meilleure connaissance des flux de chaleur en Rhône-Alpes 

L'OREGES Rhône-Alpes propose une nouvelle approche de l'énergie rhônalpine sous forme d'un diagramme 
de flux d'énergie (d'après le diagramme de Sankey de l'Agence Internationale de l'Energie). Cette représenta-
tion permet de quantifier les flux d'énergie (la largeur des flèches indique la quantité de flux d'énergie) et de 
comprendre visuellement où et quand se passent les transferts d'énergie les plus importants.  

Ce diagramme proposé par l'OREGES Rhône-Alpes illustre les filières énergétiques actives en région Rhône-
Alpes. Il présente les flux d'énergie en partant des ressources (énergies primaires locales ou importées), pour 
arriver aux usages de l'énergie finale en passant par la transformation éventuelle des ressources. Les pertes 
lors de ce processus (transport, transformation, distribution) sont également indiquées sur le schéma. 

A titre d’exemple, le pétrole est importé sous la forme de produits pétroliers raffinés (diesel, essence...) ou 
sous la forme de pétrole brut, raffiné directement en région. Ce raffinage occasionne quelques pertes. La 
grande majorité de ces produits pétroliers est consommée en région, principalement dans les transports ; 
une part est exportée en dehors de la région sous la forme de produits raffinés. Enfin le pétrole est aussi utili-
sé comme combustible dans les réseaux de chaleur urbains, alimentant les secteurs résidentiel, tertiaire et 
industriel en chaleur non renouvelable.  

Dans le cadre de DATA4ACTION, Rhônalpénergie-Environnement, opérateur technique de l’OREGES Rhône-
Alpes, va approfondir des nouveaux types de représentations des flux de chaleur renouvelable sur les terri-
toires. Une collaboration va s’engager pour un travail expérimental sur le bois-énergie.  

http://oreges.rhonealpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/oreges/Publications/Diagramme_flux/Diagramme_Sankey_2015_V2_web-1.jpg
http://oreges.rhonealpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/oreges/Publications/Diagramme_flux/Diagramme_Sankey_2015_V2_web-1.jpg
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Patrick Biard : patrick.biard@raee.org 

Coordinateur des actions en Rhône-Alpes : 

Pierrick Yalamas : pierrick.yalamas@raee.org Avec le soutien de : 

 
 

Table ronde européenne sur le partage de données sur 
l’énergie, le 14 octobre 2015 à Bruxelles 
 

Une table ronde européenne sur le partage de données sur l’énergie sera organisée avec le soutien du 
Comité des régions le 14 octobre 2015 de 9h à 13h. 

Les collectivités publiques régionales et locales sont responsables de la conception, de la mise en œuvre 
et du suivi des plans climat et elles ont besoin d'avoir un suivi efficace de ces plans qui nécessite la dis-
ponibilité de données pour analyser les tendances ainsi que la mise en œuvre d'un processus d'amélio-
ration continu des actions du plan climat. Le défi est de lancer un processus d'échanges réguliers de 
données entre les différents acteurs impliqués (les services publics, les fournisseurs de données sur 
l'énergie, les collectivités publiques, etc.) 

Les objectifs de la table ronde sont : 

Echanges de points de vue entre les fournisseurs de données sur l’énergie: Que faudrait-il pour déve-
lopper des modèles de collaboration de données plus avancées entre municipalités / régions et les four-
nisseurs de données? 

 Présentations des bonnes pratiques en matière d’échanges de données structurées et démonstration 
sur la manière d’utiliser cette donnée pour le développement et le suivi des plans climat. 

  Formulations de recommandations à la Commission européenne pour un suivi plus institutionnalisé et 
la mise en place de procédés d’échanges. 

 

 

Le programme sera bientôt disponible sur  http://data4action.eu  

A VOS AGENDAS ! 

http://data4action.eu/en/

