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Lancé début 2019, TerriSTORY®, outil web d’aide à la décision pour les territoires en
transition, est régulièrement mis à jour pour répondre au mieux aux besoins des territoires.
Une nouvelle version (v4.2), actuellement en ligne, comprend une actualisation des
indicateurs et permet de consulter des tableaux de bord territoriaux.

ACTUALITÉS 

 Consultez le tableau de bord de votre territoire

Accéder aux informations essentielles de son territoire en un clin d’œil, c’est ce que
propose TerriSTORY® avec sa nouvelle fonctionnalité « Tableaux de bord » qui synthétise
les indicateurs clés du territoire. Ceux-ci sont pour l’instant uniquement disponibles en
consultation. Mais vous devriez, dès cet été, pouvoir construire vos propres tableaux de
bord, les personnaliser et les partager. Vous pourrez ainsi mettre en avant les enjeux
spécifiques de votre territoire et suivre l’évolution de ses indicateurs clés.

Consultez le tableau de bord de votre territoire en cliquant sur le pictogramme

dans le menu de gauche.

 Mise à jour des indicateurs avec les dernières données disponibles

L’ensemble des indicateurs disponible dans TerriSTORY® a été mis à jour avec les
dernières données disponibles en open data (ORCAE, INSEE…).

Consultez les données actualisées sur le site https://auvergnerhonealpes.terristory.fr/

 Nouvel indicateur Mobilité

L’indicateur Distance domicile-travail, développé dans le cadre du projet Resiliterre, permet
de visualiser le nombre d’actifs, en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de
travail. Il est détaillé selon le mode de transport principal, la catégorie socioprofessionnelle
et le type de ménage.

Visualisez l’indicateur Distance domicile-travail dans la thématique Mobilité du menu
Indicateurs sur le site https://auvergnerhonealpes.terristory.fr/

Cet indicateur est une première étape vers une meilleure connaissance des enjeux de
mobilité territoriale. Les partenaires de TerriSTORY® mènent actuellement un chantier
visant à enrichir cette thématique pour aider les collectivités dans leur diagnostic et leur
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stratégie. Collectivités, si souhaitez échanger sur le sujet, participer à cette réflexion ou
donner votre avis sur des pistes d’indicateurs, contactez-nous !

 Participer au club utilisateurs de TerriSTORY®

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 !

La prochaine réunion du club utilisateurs est prévue le 29 juin matin par webinaire.
Inscrivez-vous !

RACONTEZ VOTRE TERRISTORY® !

Témoignage de Nicolas Boutet, chargé de mission Évaluation et Observation,
Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME - l’Agence de la Transition
Ecologique

" Pour nous, TerriSTORY®, est un outil qui valorise les données produites comme celles
des Observatoires Climat Air Énergie et Déchets, les données utiles pour connaître les
dynamiques de transition écologique, aux différents échelons territoriaux, comme avec le
nouveau module ‘Tableau de Bord’ qui permettra prochainement de personnaliser les
indicateurs à ses propres enjeux spécifiques.

C’est également un outil qui permet aux collectivités de réaliser un plan d’actions -
rénovation de bâtiments, projets d’énergies renouvelables, mobilité, etc.- pour viser, sur un
périmètre choisi, une trajectoire cible de consommation d’énergie et de production
d’énergies renouvelables.

Grâce à des équipes impliquées et en échange avec ses partenaires, TerriSTORY® c’est
aussi des perspectives de progression sur l’interface, les représentations, les indicateurs
sélectionnés afin de mieux comprendre les enjeux d’une société plus résiliente, portée par
des comportements et des projets en faveur de l’environnement, créateurs de richesses
locales et pérennes."

L’ADEME offre un accompagnement et des moyens
dédiés aux collectivités dans le cadre des Contrats
de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

TerriSTORY® fait partie de cette offre en tant
que site ressource pour réaliser son diagnostic de
territoire CRTE. 

L'ASTUCE

Affiner vos analyses avec la fonction filtre-multiple
Quelle est la consommation énergétique des bâtiments de mon territoire ?
Quelle quantité d’EnR électrique produit ma commune ?

Pour accéder immédiatement à ces informations nécessitant de regrouper des données,
sélectionnez les parts de camemberts qui vous intéressent en cochant-décochant la case
dans la légende.
L’ensemble des données et représentations se mettront automatiquement à jour.
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CONTACT ET INSCRIPTION

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr

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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