
INDICATEURS ÉQUIPEMENTS ANALYSES
TERRITORIALES

STRATÉGIES
TERRITORIALES

TABLEAUX DE
BORD

12
thématiques

15
mailles territoriales disponibles

70
indicateurs et équipements

Visualiser les indicateurs
du territoire et

personnaliser leur
affichage

Afficher les équipements
présents sur le territoire

et en consulter les
caractéristiques

Consulter les trajectoires
historiques (air, énergie et
GES), les atouts et points
d'amélioration du territoire
en matière de transition

Définir les trajectoires cibles
énergie et GES du territoire,
élaborer un plan d'actions et

en mesurer les impacts

Accéder aux indicateurs clés
du territoire, construire et

partager ses propres tableaux
de bord

TerriSTORY® Auvergne-Rhône-Alpes a été créé en 2019 par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE),
coordinateur du projet et membre du consortium de partenaires. 
L'outil en ligne, accessible à tous, compte aujourd'hui 5 modules qui permettent de guider les utilisateurs tout au long d'un
processus allant de l'appropriation des enjeux des territoires et l'identification des leviers d'action, jusqu'à l'élaboration et le
suivi de stratégies de transition.

ACCOMPAGNEZ LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE TERRITOIRE AVEC
TERRISTORY® AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !

auvergnerhonealpes.terristory.fr
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1100
connexions mensuelles

25
actions pour estimer les
impacts d'une stratégie
de transition



Avec le soutien de 

auvergnerhonealpes.terristory.fr

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr

Yolande Ravaud - 06 99 83 66 61

Les fonctionnalités du module « stratégie territoriale » permettent de visualiser les 
trois trajectoires cibles GES, consommation d’énergie et production d'EnR aux horizons
2030-2050 telles qu’enregistrées sur la plateforme de dépôt des PCAET de l'ADEME.

 Cela facilite bien le suivi et une lecture transversale d’un même plan d’actions entre deux
outils web.

"
Raphaëlle Gauthier, chargée de projets planification climat-énergie, ALTE 69

Club
utilisateurs Cafés-démos

Démos lors de
salons

DÉCOUVRIR, ÉCHANGER, 
NOUS CONTACTER

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement met en place tout au long de l'année des actions d'information,
de partages d’expériences et de formations pour faire découvrir l'outil et faciliter sa prise en main. Pour en savoir
plus, demandez à recevoir le Fil d'actu TerriSTORY®.
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