Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne

novembre 2020
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.
Une nouvelle version (v3.5), actuellement en ligne, permet de partager et de publier des
stratégies territoriales.

ACTUALITÉS
Partager des stratégies territoriales avec TerriSTORY®
La nouvelle version du module Stratégie territoriale permet le partage et la publication de
stratégies territoriales entre utilisateurs.
Le partage de stratégies territoriales facilite la collaboration entre les territoires et les
structures qui les accompagnent (agences locales de la transition énergétique, bureaux
d'études, directions départementales des territoires, ...) dans la construction de leurs
objectifs et plans d’actions énergie-climat.
La publication d’une stratégie territoriale (PCAET, TEPOS, CTE, …) permet à une
collectivité de porter à connaissance de l’ensemble des utilisateurs, son plan de transition
écologique.
Créez votre compte pour rejoindre la communauté des utilisateurs de TerriSTORY® et
profitez pleinement des fonctionnalités de partage et de consultation de stratégies
territoriales.
Le guide utilisateur et méthodologie du module Stratégie territoriale vous guide pas à pas
dans l’utilisation de ce module.

Exporter vos données au format PCAET en quelques clics
TerriSTORY® permet de télécharger un fichier excel pré-rempli sur le modèle de celui
du cadre de dépôt des PCAET. Ce fichier comportera les données de diagnostic,
diffusées par TerriSTORY®, pour les thématiques polluants atmosphériques, émissions de
GES ainsi que consommation et production d’énergie.
Si vous avez renseigné, dans l’outil, un plan d’actions pour votre territoire, le fichier
intégrera ses impacts en termes d’énergie et de gaz à effet de serre dans les objectifs
chiffrés 2026, 2030 et 2050.
Pour exporter ce fichier excel, complété avec les données PCAET de votre territoire,
rendez-vous dans le module Stratégie territoriale de TerriSTORY® puis cliquez sur le
bouton Export excel ADEME en bas de la page.
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RACONTEZ VOTRE TERRISTORY® !
Témoignage de Jean-Baptiste Mouette, chargé de mission Energies renouvelables et
PCAET de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais

" Depuis longtemps, des outils sont attendus par les territoires pour suivre l’évolution des
données et une lecture à différentes échelles. TerriSTORY nous semble être une première
réponse à ces besoins. L’outil en ligne permet une représentation de nombreuses données
immédiatement accessibles pour des élus en mettant en avant un territoire et ses
communes. Aussi, il permet de faire ressortir plusieurs indicateurs parfois ignorés, de
revenir en quelques clics à l’obtention d’informations et de simuler un ensemble d’actions
pour en mesurer plusieurs impacts environnementaux, énergétiques, sociaux et
économiques.
Nous continuerons donc à suivre avec intérêt l’évolution de TerriSTORY dont les
perspectives semblent prometteuses."

L'ASTUCE
Comment intégrer des graphiques et visuels d’indicateurs de TerriSTORY® dans vos
rapports et autres présentations ?
Pour les graphiques, cliquez sur le bouton qui se trouve en bas à droite des graphiques :

Pour les représentations d’indicateurs et installations, cliquez sur le pictogramme à droite
de la page qui permet d’enregistrer au format image la carte avec les informations telles
qu’à l’écran :
Une fois les images enregistrées, il ne vous reste plus qu’à les insérer dans vos
documents !

CONTACT ET INSCRIPTION

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr
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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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