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CONNAÎTRE SON TERRITOIRE

Grâce à une interface de visualisation dynamique et interactive, TerriSTORY® permet de mieux appréhender 
son territoire, d’en mesurer les potentiels et d’identifier des pistes de développement prioritaires.

TerriSTORY®, c’est :

Une vaste compilation d’indicateurs territoriaux multi thématiques pour la transition des territoires :
> consommations d’énergie
> emplois dans le secteur de la construction
> facture énergétique
> part des logements desservis par un réseau de chaleur
> flux de déplacements domicile-travail
> installations de méthanisation...

Comprendre le métabolisme territorial
Analyser les stocks et les flux via une interface interactive



ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE

Sur la base de ces données, il s’agit d’établir une vision prospective du territoire, 
de faire des choix éclairés et d’en mesurer les impacts.

TerriSTORY®, c’est :

Un ensemble de fonctionnalités pour construire, suivre et évaluer la trajectoire des territoires, 
et simuler des scénarios avec leurs impacts socio-économiques (baisse de la facture 
énergétique, valeur ajoutée générée, emplois soutenus, retombées fiscales locales) 
et environnementaux (économie d’énergie, émissions de GES évitées).

Élaborer une vision prospective de son territoire
Analyser l’impact socio-économique et environnemental
de son plan d’action en procédant à des scenarios

X unités de 
méthanisation

X bâtiments rénovés

émissions de CO2 évitées

X emplois créés
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RELEVER LE DÉFI ENSEMBLE

Par sa dimension pédagogique, TerriSTORY® constitue un support idéal pour organiser le dialogue 
entre parties prenantes au sein d’un territoire, dans une logique de projet territorial partagé.

TerriSTORY® :

S’il sert une stratégie territoriale, est aussi le reflet d’une dynamique collective, dans laquelle 
chaque territoire, en poursuivant ses propres objectifs, contribue à la réalisation d’objectifs plus 
globaux, qu’ils soient régionaux, nationaux européens ou internationaux.
En cela, TerriSTORY® crée une communauté de territoires solidaires et volontaires pour 
relever collectivement le défi de la transition.

TerriSTORY® est l’outil régional de référence 
pour le suivi du SRADDET1 et de la stratégie 
régionale. Un outil qui facilitera l’appropriation 
des enjeux de la transition par tous. 
Car la transition n’est pas seulement une 
affaire d’experts mais un vrai projet de territoire. »
Éric Fournier, Vice-président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
en charge de l’Environnement

«
TerriSTORY® est un dispositif qui permettra aux 
TEPOS-CV2 de mieux appréhender la réalité 
de leur territoire, d’affiner leurs choix, et de 
rendre tangible la solidarité inter-territoriale en 
visualisant les flux qui les relient.  

Jérôme d’Assigny, Directeur régional 
de l’Ademe Auvergne-Rhône-Alpes

La transition est un levier puissant de développement, une opportunité de reprendre la main sur 
l’avenir du territoire avec tous les acteurs. On ne peut le faire qu’en s’appuyant sur des données 
fiables et avec un outil pédagogique.

«

»

«
»

Pierre Jarlier, Président du SYTEC,
Maire de Saint-Flour et Vice-président de l’AMF 

1 Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires
2 Territoires à énergie positive pour la croissance verte



UN PROJET CO-CONSTRUIT

avec des partenaires techniques et scientifiques

avec des usagers à travers le club des territoires pilotes qui, au sein d’un 
espace d’échanges et de dialogue, contribuent à le faire évoluer et l’enrichir.



UN SITE GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS

Simple d’utilisation, terristory.fr est accessible à tous. 

Gratuit, c’est un outil collaboratif qui vise à mettre en partage la 
connaissance des territoires.
 
Évolutif, TerriSTORY® est régulièrement mis à jour avec de 
nouveaux jeux de données et de nouvelles fonctionnalités.

TerriSTORY® s’appuie sur des données publiques et multi-sources, 
issues de l’INSEE, de l’IGN, des services de l’État, d’AURA-EE, 
des observatoires régionaux, etc.

18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Tel 04 78 37 29 14

Pôle Performance territoriale
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