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

MARS 2023

TerriSTORY®, est un outil partenarial d’aide au pilotage de la transition des territoires,
co-construit avec les territoires. Interface de visualisation interactive de données
opendata multithématiques (énergie, climat, mobilité, économie...), TerriSTORY®
permet de mieux comprendre son territoire, d'identifier les leviers d’actions prioritaires
et de simuler des scénarios prospectifs. A vocation pédagogique, il constitue un support
de dialogue entre acteurs. Ce Fil d’actu vous présente les dernières évolutions de
TerriSTORY®.
Pour découvrir TerriSTORY® en 2 minutes.

ACTUALITÉS

Nouvelle avancée pour TerriSTORY®, le passage en open source

Le partage du code source de TerriSTORY® a pour objectif de faciliter les évolutions de
l'outil afin de répondre encore mieux aux besoins des territoires de piloter leur
trajectoire de transition. Pour en savoir plus.

Travaux en cours sur un nouveau module d’empreinte carbone avec
Grenoble-Alpes Métropole

Grenoble-Alpes Métropole a rejoint, en 2022, le Consortium TerriSTORY-DEV. AURA-
EE et Grenoble-Alpes Métropole travaillent sur une étude de préfiguration d'un module
d'empreinte carbone territoriale au sein de TerriSTORY®, en lien avec les partenaires
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise.

Données

Mise à disposition des données 2020 et 2021 pour les émissions de GES et
polluants atmosphériques, la consommation et la production d'énergie ;
Affichage des sources et producteurs de données pour chacun des indicateurs ;

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=a0pHqIKt_1iGHd7XwJBfx55YFGFdI4qJ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwXPlCoLGg7RmoOBRx_hl0hIBfHgUPkUK2N8sm3nAw7UdbicVjIcjaY0FllreSf9Y8I7ZxkGK_jDU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_Bw0i40g_M4G2KwxQ4O5JlEY0bhhxuRPEPE2f_p2xixKmvCs8xRt9DOQoAKKzl_ZXnJi8w9OkKrVzZ8FZl0QFmIE2-lbfQ5b2dy
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Possibilité de choisir l'année de visualisation des données lorsque les données
historiques sont disponibles.

Modules indicateurs et équipements

Parmi les 14 thématiques présentes dans TerriSTORY®, de nouveaux
indicateurs/équipements ont été ajoutés aux 74 déjà disponibles :

Puissance EnR électrique installée ;
Besoins en chaleur renouvelable et potentiels géothermiques ;
Nombre de composteurs par epci ;
Précarité énergétique liée aux déplacements ou au logement ;
Zones de covoiturage.

Mise à jour des potentiels solaires (photovoltaïque et thermique) et de
méthanisation

Module Stratégie territoriale

Le module Stratégie territoriale vous guide pas à pas dans l’élaboration de la stratégie
de transition de votre territoire en vous permettant de :

Visualiser les trajectoires historiques énergie, émissions de GES et qualité de l’air
;
Définir des trajectoires cibles : climat, air, énergie ;
Afficher les objectifs PCAET (si celui-ci a été déposé sur la plateforme ADEME)
et les objectifs tendanciels du SRADDET ;
Élaborer un plan d'actions ;
Mesurer les impacts énergétiques, environnementaux et socio-économiques du
plan d’actions ;
Exporter des fichiers excel pré-remplis contenant les données historiques et les
objectifs que vous avez définis (formatés selon le modèle du cadre de dépôt des
PCAET de l’ADEME) et les résultats des simulations de vos plans d’actions.

Le module s’est enrichi avec :

L’ajout des trajectoires historiques climat-air-énergie lors de la construction de sa
trajectoire-cible ;
Les objectifs PCAET et tendanciels du SRADDET pour les polluants
atmosphériques.

Construisez votre stratégie territoriale sur auvergnerhonealpes.terristory.fr

Module Tableaux de bord

Grâce au module Tableaux de bord vous pouvez :

Accéder aux indicateurs clés de votre territoire ;
Construire et partager des tableaux de bord personnalisés avec d’autres
interlocuteurs.

Une nouvelle proposition de représentation graphique est disponible sous forme de
carte.

EVENEMENTS

Café-démo de TerriSTORY®

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwS8Cx6Ppk3R1O0XGP-mg_pkEA7upQxAfIUGXlsxiiW1UxRaZLQS4XZemboxYbkU1baDfeOEjGM0ii2KfIFrxnqpW4O2l4FXS2wEOtyyds9HciQ6-ystThbMMAVYliR-agZ75VZcIWwZREnVmioy6ahjUbcnIjjoJqF_rSvR6E2S0SG_qeaG_syeF4frJK7whjc-lWt4vqA4r0kC5GpckIwQrmPJ5VNkPkkDHsYcUw8Cbd4bt8KEJPqg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwwPcOSoDNnkziaQec2UY4TflBaoOtzdnoFD2WMsXfljh2zEunUH7ErSRYJkSTQNWpdhgyUlvwguNgwJQCdc17QUzbevvHnJiBTNqqZPFp-vOETXHCmsBK086gvjyUtSSzFmhWZ7xU0mHf0szFjcFpoDfrjXvpfezfy0AjNbwYausIUabIDdf5cpJCNbpzbB67hNmq5zw6Y8gG9yJn55tN3nhO-MNv3DgYtyWm9yShysuLzf4ljAcMhwc525sX1gEHIS2yb3bngLy1cTz7fu4c1w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwWPNKI3van2qOxNw9yn7UILEGb4vDf-nPWTm0PEU6Layijy9XGMYCAgCt78BYX9b8qsq0T4lv0cOG5drq6bjGlaLeNQ1bLj1gGeazYwScInY_f6FU9AO-6w3DLTa_wHyqw5EoU090Wy4tV_3HfGzfK_sL6dkDP_QMrRZYHifInsMtKZvxN9Ud7fEWJnJu2x5FamlZL8dOFDhGY_alfx1iwF8hhhykCSmcUOgnqWj_QRIca4rKWB3q88PRA75eYsaq
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BweGGJiJtGlC2EDbGGd0zx2qdEeQq3Tg9o-raztHRwtdsIS2Cy4wY1IZ5DzGpD4-5-agzXZlGRwkIUWtOL1mZSrMVT4aPfjr3f3v_Tw-wsx68jDvE4c61e_env1-8fEUTTeBKdd2eRu93jsbjuthW9WFCM_2jGDcFQdlqq-USzp-3firLnj35LbUKLnNFQ2e_ts48nEtbNRf_FyADT_GPX9-BGQmCgbmfKFMQBei-OFtV9ksndORdMhQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_Bwp70a-VA-8yD4WHGrR4td43P1s6BSn1UBIFRKqxiDdk6v8oujlwpaNP0Wp-X9G0QCpwGWHPH__yHowCFugXh7B-HEltcL-zmDaYxW48AUCr1IPK8StBT5PpTHWHB8wBi12BtYfyxElyL3fv_tmOJ7Q5C6RDm8Wk6eFMCvFAepPbIWlu8h_JENewvuWbjfi7WDrXa2asC0H6uJpc_tQ-d89p6zfsQ1spylb8b-YiGvwMMGybBJkue0oXjZAtlM_nFGeQ7oBuiN6sY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_Bw2H76KlTICsR_I1MUmQCmze_ENP0K0cz1mHI1iNiSvA7mN-uNVhVifnzpooX6d_dL0VLQmQlH7Pa0YKtBTcpUxAPmoAW7qE9JG9CgUSV5wEwB1NkvIe5JwpRwim7dOIQ6Vn5HeVE-mDpO7EE-Rs1xJhTotUdhW938DU49kGZVetpkBwbloeTf7xs61MitdbnyB8Vb9Psbc8hYqn05A8pPxxJqn615CylKQK6xF9WvtAbhjY7nh98637KvUOhrT_WNlLPCI6t-luc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_Bw2eQPr832CRSzAVgGfJf9S_Vihe6Blv5XNyNtcFhibCkhd9l5DqX5u7gEkfJ3o2VR3X2505FJutMtTG_HrApdIhrZPsVO1QIZo1EkvZkkI2gMHk_naeS_R_ymbO4OrTl_65hloN5hEK-a6xS8vJuSjumOU-QRgdFxv_TIPCMb7PuxAS0t-il7aQ8xRISUb5S6o5qUd9nWm_U4W4Oo4R-D8mCkPfZ6bnwQPSdUSolVOg3IDlEegIdgJ7cj2vFqf2g4NZLcP2wyFNOZviBNfOpjtn-Cu_8FWANddnMPY1NaUAE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwK2ZwUideURopeoV9XtjpivsVS_QQsq1N1xDH9gThFz-a_jHoKa51jWX2AChEgyvQr3WVMFyL_aEEfFwyZj8fMp7YRqNGejJq6yeju-QbmWItYzpy2Pl5rvINZ0hJZYqO1jSdPxIuAA0xlUI2dbicRA1NvBQigfVt9gsAj6UnX3j2ndGlLMnGlvC7974mkL3nhBWD4ri_tNJqUtXtT-H7dHXL2ye3K4SsHd7WSZZO2LNpmXggde6Ql1COK-0NYvNc
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwXyBhUlKggbE-do0wRtiyne2EkuO9eAHqacGKHUxh_pS-2E9FHtzXT-QBbTYELreUzbyxK4-szXVXHJanfNBfEQIvazkZYvGw0q0YqdntlKVZEnaEkCM9kCHMU9RLsIbCXKLX7eTq1ny3jbti8cGi9UFIds_-PjyEBJ7aACM1URQ_wnxs6ZAHV3pJFTSbpHKj2mmFzIm9TnbvZoXo1lS6Wh0tGMDsLq3QZzEFRd4eP-jVGW69R_kTnA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_Bw0nPUs9Xj00Bkj4DfAksXS809Xn5ptkIeGi_gJ97Vb7PU72Q4cgJncJNK-sAPQ_oWjwE1zRN4tiVhZ67ZWgcEiqb4GSYRyt-G1XrQF5Nr4vPyJFL0OEWFvRpbtyvWd0MPgVJHjhwPbTq8h5UGn6V1TFeYPDKAa9fNgienpmqC89JKy9sjjVk9flNIjFngAeQqiqZOxqdMVVF8V4HhHcp3q-BqqfKVxeyXlsb286HCCdGdXOssux2Td3aHrGR_vjA9
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwX-ceeJ9emhLHfaKS6VqsztTocDOtRJcWsx-UVdMjYmsP9rMTUgYCqJLOzEdaeB1ZhIfdEUHZfIs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwE9fW66Zk73qGdOx3PTfC_a9mj3n3Jlxc1EdED0OL2VFe3kU6jAoo7JOH4fufVT-5ZgnnfUhQ3PqQ3nMn4WRr6svX5SC7sPYWXuIbMXh1_IWKUxwCFsSrW2sxQpC20s2FVH9FuITtw1mip4T8u1V-6QyYjU6Otawirnfwx5xqpfX-P-82XMSWF4nEOWHWEjdiyCKwtma5nZksQEh1DKaO_0OXyq0TLPvrcDivDkzC9VA6_4A2ruRkC1DzrgAtiR4F
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Vous souhaitez mieux comprendre comment utiliser TerriSTORY®, avoir une
démonstration des dernières évolutions ou simplement échanger avec notre équipe et
faire remonter vos besoins...
Chaque 1er vendredi du mois, de 13h30 à 14h, le temps d’une courte pause, rejoignez-
nous pour découvrir ou améliorer votre connaissance de l’outil, poser vos questions ou
nous faire part de vos suggestions et retours d’expérience.

Inscrivez-vous pour participer aux prochains café-démo !

Démo de TerriSTORY® lors du salon BePOSITIVE
Découvrez TerriSTORY® et ses dernières nouveautés de lors du salon BePOSITIVE du
21 au 23 mars 2023 (Lyon - Eurexpo).
L’équipe TerriSTORY® vous attend sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour des démonstrations personnalisées en continu.

Webinaire : Construire sa stratégie EnR : du diagnostic à la mesure des impacts
énergétiques et économiques
Venez découvrir comment construire votre stratégie d'accélération du déploiement des
énergies renouvelables grâce à TerriSTORY®, lors d’un webinaire de prise en main
proposé par AURA-EE.
Depuis le diagnostic de production locale d’énergie et du potentiel territorial
jusqu’au calcul d’impacts (énergétiques et économiques) d’un plan d’actions sur les
EnR, ce webinaire présentera comment tirer profit des nombreuses facettes de
TerriSTORY® pour avancer dans l’élaboration de son plan de transition énergétique.

Inscrivez-vous pour participer au webinaire du 6 avril de 10h30 à 12h !

ASTUCES

Dans le module Indicateurs, pour régler la taille des cercles, l'épaisseur des
traits, des plages de distance..., faites bouger le curseur de gauche à droite, pour
ajuster la visualisation cartographique à vos besoins.

Dans plusieurs modules de TerriSTORY®, pour rétracter les différents cartouches
cliquez sur les => pour les faire disparaitre.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwRNHrR6i-KZ9NkNseiZszBwXOjrEr8-BHVwj3r4zfZaeTIw5Cm7lbgPLO7N-0I4wfsUwWKVa8DCRkpiaiv30ZQTQdFtDHrEu_x4yS3F4qn4qk12TVjJN9qzmpHpMy7g72
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwbUT_6wwRxbccxe13bruYZvGQYCDCFAtHkvzhyKWWyHhnW4ctqMJ80njJazPaLlxDFcpVdgcshHU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=yImwybH43lWh2yrkJgQJ964wGxUq8_BwQeeudKIA8zncgoC2VXvs-Ld3SVaCvo4SLjrl2Kv6-Bvzn5sW1LEW9_UNIfzh6cB_AL-21g9UcvfFdIEzsO61xPfjjfb2wYpTc5P5v4xD0ykFY21W83VS7lGu9Wi-e90dZaOHCOaL_MAePQYJEa2Ep6UexH5q03GLukfr2LpzE4qngl-y_ZpFjmc6cnlWOIFtrT5MGpjmtUMLrQzcCH-unhDO20jq5sqLqLY7JO4N8CkprK9VNXDNIYZx-ZtPld7CW_fEU9rnYWNZ743cmKZTVP2dOvj69iJNEzewG3vKagI%3d
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Pour plus de détail, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT ET INSCRIPTION

terristory@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.

mailto:terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvE8NTKMZ2tFXmsOfS5hxF4%3d&p=vYoPn7XKnXurAc0EWVAjBqoxt_UMM_gh

