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Lancé début 2019, TerriSTORY®, outil web d’aide à la décision pour les territoires en
transition, est mis à jour régulièrement pour répondre au mieux aux besoins des territoires.
La nouvelle version (v3), actuellement en ligne, permet d’aller plus loin dans la construction
de stratégies territoriales.
Initialement développé par AURA-EE et co-construit avec les territoires, TerriSTORY® est
maintenant un projet porté, dans plusieurs régions, par une communauté d’acteurs publics
qui s’engagent face au défi climatique.

ACTUALITÉS 

 Bâtir une stratégie territoriale avec la nouvelle version de TerriSTORY®

TerriSTORY® vous accompagne pour construire la stratégie de transition de votre territoire.

Pour faciliter la réalisation de votre diagnostic territorial, les indicateurs et caractéristiques
des installations ont été mis à jour avec les dernières données disponibles. La
thématique air est maintenant intégrée via des indicateurs relatifs aux émissions de
polluants atmosphériques.

L’analyse et le croisement de ces données améliorent la compréhension des enjeux
environnementaux et socio-économiques du territoire.

Sur la base de ce diagnostic, le module Stratégie territoriale de TerriSTORY® vous
permet de :

Définir vos trajectoires cibles énergie (consommation et production renouvelable) et
émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050 ;
Renseigner les principales actions annuelles structurantes de votre plan d’actions ;
Visualiser les impacts de vos actions en termes d’énergie et de carbone, ainsi
qu’en termes économiques ;
Mesurer la contribution de votre plan d’actions aux trajectoires cibles dans le temps.

Vous pourrez également exporter les données de diagnostic et les estimations d’impacts
dans un fichier Excel au format conforme au cadre de dépôt PCAET de l’ADEME.

Le guide utilisateur et méthodologie du module Stratégie territoriale vous guide pas à pas
dans l’utilisation de ce module.

Retrouvez toutes ces nouveautés sur le site https://auvergnerhonealpes.terristory.fr/

 Participer à l'histoire de TerriSTORY® en rejoignant le club utilisateurs

Vous souhaitez mieux comprendre comment utiliser TerriSTORY®, être informé.e des
dernières mises à jour, partager vos retours d’expérience avec d’autres collectivités, faire
remonter vos besoins, vous sentir moins seul.e… rejoignez le club utilisateurs ! Envoyez-

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMqNEIJF0NSMWUKwPoAwj04ZhC2azG3dvqx67hQ8G9VD0luR1yXudyn8lv2NHXOBAkdLXQKs7taNAGFQsPihNeo1j0-6KT2eFxWwwqz8Ob1zCRmlXjqrRWm3RpacQd349EtAUiX4-HQfYl2TEGN5eb6XqEn48jC42QFIzh8z4HDbDIxr57aldeVRg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMqfCa3w72bbgFAp449rymYzDQbn7-eQfeyXSRI0oCPrykgOSZzUOS1JOPkNKpKz5TvH-X3mm9W6WM%3d
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nous un email à terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr.

Une première réunion du club utilisateurs est prévue le 28 septembre après-midi (en
présentiel à Villeurbanne, si les conditions sanitaires le permettent, sinon par webinaire).
Inscrivez-vous ! Le nombre de places en présentiel étant limité, priorité sera donnée aux
collectivités.

 Depuis janvier 2020, une communauté d'acteurs engagés dans un
projet d'intérêt général

TerriSTORY® est un projet porté par une communauté ouverte d’acteurs œuvrant dans
l’intérêt général, engagés face au défi climatique afin que les données soient gérées comme
un bien commun. La signature, en janvier 2020, d'un accord de consortium a officialisé le
partenariat entre les agences régionales AURA-EE, AREC Occitanie et AREC Nouvelle-
Aquitaine, le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE),
l’Inria, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les opérateurs d’énergie Enedis, GRDF,
GRTgaz et RTE.

Signature de l’accord de consortium TerriSTORY® lors
des Assises de la transition énergétique,
à Bordeaux, le 29 janvier 2020,
en présence d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME

Cette nouvelle gouvernance a conduit au déploiement de l’outil en Nouvelle-Aquitaine et en
Occitanie, déploiement qui se poursuivra prochainement dans d'autres régions. L’accord va
également favoriser la mutualisation des moyens pour le développement de nouvelles
fonctionnalités et la mise à disposition de données complémentaires pour chacune des
régions.
En savoir plus

RACONTEZ VOTRE TERRISTORY® !

Témoignage de Babette Massinon, chargée de mission Contrat de transition
écologique Royans Vercors Communauté
" Nous utilisons TerriSTORY® dans le cadre de notre Contrat de transition écologique
(CTE), car cet outil compile un large éventail d’indicateurs facilement accessibles et
visualisables. En effet, notre CTE comporte des actions touchant à des thématiques variées
: mobilités, énergies, économie et agriculture… TerriSTORY® permet de consulter des
données liées à ces thématiques à différentes échelles territoriales, et sous forme
graphique, ce qui en facilite la lecture et la présentation. Cet outil nous a donc été utile lors
de l’élaboration de notre programme d’actions, et le sera encore pour le suivi de ces
dernières – selon la fréquence d’actualisation des données. Il nous reste encore à explorer
la fonction « Stratégie territoriale » de l’outil, qui permet une analyse d’impact prospective
pouvant constituer une aide à la décision."

mailto:terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMqmMRiAtymH5RusTuZzglE0xwoasS1kwXck6le75EVdv9DE-mmMQthuVuZIJYQ66_I03k1ifOjjtjKHIudId2U4FUeSw9PUaMg8efslhC4JgNfsoUBSnDieFrtj4NV5LpX_nPG8ZtMIb0S3WRcz7BEBLJn4uDqLZRsrnFtY_4MlfagIF_sXsJW1_72_nkXr7ynpFd78JZGPRgjBXHyvLishVje652Qo8wLRGvG8P-srpzh1drtrJpFTGeSvVqsTbO-9Jb--oTMo3HPDvxTk8WiDR6iKbEY3eWx-SrauX7Zlw6-L1i1eBpLFHVShYAkwpUXrlcJ0DLOiMsn8AYwro3bDXeEcqcceMjViMF5-kyZfds-oNFfD7C6jLStoZ-FQZ-w
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMqtNSryXSS8_rBCTl2KkizvVbZMIF4CmqPDFy1jcmGNif5ygcSjX4yphpXYuWrvXwn0qjVA3lxo2VAOP9nao_5LA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMqcD8oIRNk1RI_Dvlv901aJ4qyfd5xmDdK95-xLcNKy73LnvqscE3iLwSsQQpQVQc3m6KYP-nUP88%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhnO2tutF5JvnCg5sBpbm5I%3d&p=yImwybH43lVUR7g-LjuaJza_cKaGyCMq-3SKWphdMTste5Org73A-y6oGRLust6_PWXN_Gl-qz5QKw4eB26j_s5sv5LlQIneWtyPc6RySostukK8ezP7D-YTLCkXufH7Wi8iOFG4Gv-c7L_h47bRPhlrDEtfE51cu6y9758zN1KBeE_c1wEsQA%3d%3d
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L'ASTUCE

Une question sur les sources de données, la méthodologie ? Présent sur chaque page du
site, vous pouvez cliquer sur le  pour accéder à ces informations. 

CONTACT ET INSCRIPTION

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr

 De l'intelligence collective pour nos territoires

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

    Tél. : 04 78 37 29 14  
info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.
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