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Faire connaître et valoriser …
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IDéO BFC s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Régionale de la Connaissance BFC et de la SCORAN BFC : 

Développer un point commun d'accès aux données et aux études produites en Bourgogne-Franche-Comté



Les données d’énergie : quels 

enjeux pour les territoires ? 

Les données d’énergie entre politiques publiques, 
connaissance et transition sociétale



Le rôle des collectivités dans la transition énergétique
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La Loi a renforcé en 2015 le rôle des territoires dans la transition énergétique. Les 
collectivités territoriales sont responsables de la planification et de l’animation de la 
transition énergétique. 

Les collectivités ont un rôle-clef dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des 
consommations d’énergie, la promotion des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air, 
à travers diverses démarches :

Les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) sont 
obligatoires pour les EPCI de + de 20 000 habitants. 
En dessous, ils sont volontaires. 

Spécifiquement dédiées aux questions Climat Air Energie : SRADDET, PCAET, PPA, Schémas directeurs des réseaux 
de chaleur ou de froid

Portant sur d’autres thématiques : SCoT, PLUi, PLH, PDU, PAT
Besoin de données cohérentes pour 
alimenter les différentes démarches et 
favoriser les liens entre elles



Les données au service de la transition énergétique
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Dans ce cadre, les données d’énergie, notamment 
électricité et gaz, sont indispensables :

• En amont, pour établir des diagnostics et aider à la décision : 
– cibler des opérations de rénovation énergétique
– déterminer les sites pertinents d’implantation d’EnR
– localiser au mieux des sites de recharge pour la mobilité propre
– identifier la précarité énergétique…

• Au fil de l’eau, pour suivre les actions et évaluer les politiques 
publiques. 

La Loi a instauré un dispositif « données locales de l’énergie » dit « article 179 » pour que 
les personnes publiques accèdent à un ensemble de données qualifiées à la bonne échelle. 

Ces données sont notamment collectées et mises à disposition par les gestionnaires de
réseaux d’électricité et de gaz.



L’écosystème des utilisateurs de données d’énergie 
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Données 
d’énergie

Clients et tiers 
mandatés

Entreprises, 
gestionnaires de 
parcs, bailleurs 

privés et publics

Acteurs de 
l’énergie

Fournisseurs, 
transporteurs …

Citoyens

Acteurs des 
territoires  

Collectivités et 
appuis (Agences 

régionales et 
locales, 

Observatoires…)

Acteurs data  & 
sociétés de 

services 

(ex : efficacité 
énergétique)

Pouvoirs publics

MTE, ADEME, CRE, 
CNIL



Données 
brutes

Autres 
sources de 
données Données 

expertisées 
et enrichies 

(données 
Energie 

Climat Air)

ORECA

Données 
mises en 
contexte 
pour leur 

apporter un 
sens

ORECA

Informations 
comprises, 

partagées et 
utilisées 

pour aboutir 
à une action

Connaissance 
partagée des 
utilisateurs

En Bourgogne-Franche-Comté
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Données  
électricité et 

gaz

La production d’une connaissance partagée

Utilisateurs : 
Territoires, Structures 
accompagnatrices, Acteurs 
socio-professionnels, 
Institutions et services de 
l’Etat, Associations…



En Bourgogne-Franche-Comté
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Appui à la 
diffusion données

Appui à la 
connaissance : 

acteurs, travaux, 
portails… 

Portail : dataviz, 
open data

Données  électricité 
et gaz

La plateforme de 
l’ORECA

Données Climat -
Air - Energie

Utilisateurs : 

Territoires, Structures 
accompagnatrices, Acteurs 

socio-professionnels, 
Institutions et services de 

l’Etat, Associations…

La diffusion de la connaissance

Le portail régional de 
la donnée et de la 

connaissance
Données 

multithématiques



Les métiers de l’énergie en réseau

& les données

Les données de distribution au service de 
la transition énergétique



AODE

•Autorités Organisatrices de la 
Distribution d’Energie

•Propriétaires des réseaux de 
distribution, les collectivités 
délèguent à des syndicats 
d’énergie

Gestionnaires de 
réseaux de distribution

•Concessionnaires, ils exploitent 
les réseaux sur leur zone de 
desserte exclusive (en 
monopole)

•Les missions des distributeurs 
sont définies par la Loi

Fournisseurs 

•Utilisateurs des réseaux pour 
l’acheminement de l’énergie

•La fourniture est ouverte à la 
concurrence

Clients

* Choisissent leur fournisseur 
d’énergie

* Consomment et/ou 
produisent de l’énergie

L’organisation des marchés de l’énergie

Le marché
des énergies

électricité et gaz 

Zoom sur la 
distribution d’énergie



Les missions des distributeurs d’énergie, acteurs régulés et en 

monopole, sont au cœur de la transition énergétique
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Intégrer la production d’énergie 
décentralisée et participer à l’équilibre  
production / consommation

Intégrer les nouveaux usages (mobilité propre 
électricité , GNV1, bio-GNV, stockage…) et gérer 
les flexibilités

Collecter et mettre à disposition des 
données vers les clients, les personnes 
publiques, les acteurs de marché… 

Assurer le développement et 
la sécurité des réseaux Piloter les réseaux

Gérer le comptage et faciliter le 
développement de nouvelles offres et 
tarifs par les fournisseurs d’énergie

Sécuriser l’alimentation, la qualité de 
fourniture et la continuité du service public

1 Gaz Naturel Véhicules



L’Agence ORE, une alliance de tous les distributeurs d’énergie pour faciliter la 

conversion numérique des opérateurs de réseaux d’énergie 
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Mutualisation
de compétences
et de moyens des

distributeurs
d’énergie

GRD électricité 

plus de 100 000 clients

Organisations représentant 
les autres GRD

(< 100 000 clients)

GRD gaz 
plus de 100 000 clients

membre d’honneur

Agence  de service public de la donnée produite 
par les distributeurs d’électricité et de gaz

Structure associative, loi 1901

126
membres



L’Agence ORE, un accès unifié aux données multi-énergies 

et multi-distributeurs
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VALORISER les données 
d’énergie des territoires

FAIRE PARLER les données 
d’énergie (élec. et gaz)

DATAVISUALISATIONS

FACILITER l’accès aux
bilans d’énergie

Jeux de données
librement accessibles

multi-énergie
& multi-GRD1

Point d’entrée unique 

 multi distributeurs 
 multi énergies
 multi sites

Tout public

Acteurs territoriaux

Clients et tiers mandatés

Collectivités territoriales

Une offre diversifiée de données agrégées d’énergie pour la transition énergétique

DATAVISUALISATIONS CLOSED DATA
(services à la demande) 

OPEN DATA
(jeux de données)

Outils de visualisation pour 
faciliter l’analyse et
la prise de décision

des acteurs publics et privés

1 Gestionnaires de Réseaux de Distribution

Propriétaires & gestionnaires d’immeubles

https://www.agenceore.fr/collectivites/
https://www.agenceore.fr/collectivites/
https://www.agenceore.fr/gestionnaires-de-sites/
https://www.agenceore.fr/gestionnaires-de-sites/


Un mix de production électrique en région BFC très 

différencié
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https://dataviz.agenceore.fr/production-elec-par-territoire

https://dataviz.agenceore.fr/production-elec-par-territoire


La cartographie des réseaux élec et gaz
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https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux

https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux


La consommation d’énergie sur Auxerre 
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En détail par secteur 
d’activités
https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gaz-par-secteur-et-territoire

En se comparant à d’autres 
communes de l’EPCI
https://dataviz.agenceore.fr/mes-donnees-locales-energie-elec-gaz

https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gaz-par-secteur-et-territoire/
https://dataviz.agenceore.fr/mes-donnees-locales-energie-elec-gaz


Des données variées pour alimenter le PCAET
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https://dataviz.agenceore.fr/mes-donnees-pcaet

https://dataviz.agenceore.fr/mes-donnees-pcaet


L’ORECA : au service des territoires 

de Bourgogne-Franche-Comté



Un fonctionnement partenarial
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ORECA est piloté par : Coordonné par Alterre en 

partenariat avec Atmo BFC :

ORECA s’appuie sur la 

plateforme OPTEER :

Avec le partenariat 

scientifique de :



Les missions de l’ORECA
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Productions d’énergies 

renouvelables

Consommations d’énergies

Emissions de gaz à effet de 

serre

Séquestration du carbone 

dans les milieux

Emissions et concentrations 

de polluants atmosphériques

1. Améliorer la connaissance sur les enjeux 

énergétiques, atmosphériques et climatiques 

2. Contribuer à l’évaluation des politiques publiques 

régionales et locales

3. Offrir un lieu d’échanges et de partage de 

connaissances

Une approche globale en lien avec d’autres

questions environnementales (ex : séquestration du

carbone et biodiversité) ou socio-économiques (ex :

précarité énergétique des ménages)



Les productions de l’ORECA
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Des publications 

techniques ou de 

synthèse, des 

supports 

communicants

Des temps de 

rencontres et 

d’échanges

Des données et 

cartographies

et un appui 

méthodologique Plateforme OPTEER



Un socle pour la connaissance territoriale Climat Air Energie
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Inventaires des EnR

Inventaires des 
consommations d’énergie

Inventaires des émissions de GES et de 
polluants atmosphériques

L’observatoire produit et met à disposition un socle de données et 

d’indicateurs multithématiques et territoriales.

… Et permet aux acteurs locaux de passer de la donnée à la connaissance.

Accompagnement : 
outils et données

Lieux d’échanges et 
de co-construction

Plateforme de connaissance et 
de prospective territorialesAnalyses et synthèses



Un socle pour la connaissance territoriale Climat Air Energie
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Processus de production et 

de valorisation des données 

Climat Air Energie

Des données

Analyse et synthèse régionales

Données de rebouclage 

énergétique
Dont celles des opérateurs

Données de 

caractérisation des 

activités

Consommations 

d énergie

Analyse / validation territoriale

Producteurs de 

données sources

+70 sources

Amélioration continue

Gaz à effet de serre

Polluants 

atmosphériques /

Qualité de l air

Publication des données 

territoriales

Amélioration continue

Facture 

énergétique



Un accompagnement quotidien des divers acteurs
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Demandes par an Comptes utilisateurs OPTEER

Organismes utilisant 

OPTEER

Accompagnement des acteurs locaux dans l’utilisation des données et des outils mis à disposition 
par l’ORECA (formation et hotline).

Plans, schémas et études 
alimentées et suivi par OPTEER 

(depuis 2011)

Opérations en moyennes par jour sur OPTEER : 
1 toute les 3 minutes

+200 +600

+400 +250

170



OPTEER : Plateforme de l’observatoire ORECA
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Démo OPTEER (voir le replay)

Zoom sur le module « Fiches territoriales »



OPTEER : Plateforme de l’observatoire ORECA
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Site de l’ORECA  - www.oreca-bfc.fr
Accès à OPTEER depuis la rubrique « Mon territoire »

www.opteer.org

Plateforme OPTEER

http://www.oreca-bfc.fr/
http://www.opteer.org/


OPTEER : Plateforme de l’observatoire ORECA
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OPTEER : Plateforme de l’observatoire ORECA
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Connexion pour disposer de  toutes 
données et fonctionnalités

Espace utilisateur
Fonctionnalités de personnalisation 

des contenus

Accès aux contenus de 
l’observatoire

Barre de raccourcis vers les 
principaux modules



OPTEER : Plateforme de l’observatoire ORECA

Illustration du module fiches territoriales 
(présenté lors de la visioflash)

• Module de génération de fiches dynamiques sur tous les territoires,
• Sélection d’indicateurs pertinents sur les enjeux transversaux climat-air-énergie,
• 9 fiches disponibles (co-construction ADEME, Région, DREAL, Alterre et Atmo BFC)
• 1 nouvelle fiche dédiée à la précarité énergétique (publication fin juin 2021) : 

issues des échanges avec les acteurs locaux (groupe de travail de l’ORECA sur la 
précarité énergétique )



OPTEER : Illustration du module fiches territoriales
Exemple présenté pendant la visioflash : Fiche n°1 : Profil territorial Energie Climat Air

Quelques captures d’écran 
(voir le replay de la visioflash pour plus d’informations)



Merci de votre attention

www.agenceore.fr

@AgenceOre Agence ORE

Pascale Repellin
Alterre BFC
p.repellin@alterrebfc.org 

&
Benjamin Pauc
Atmo BFC
benjamin.pauc@atmo-bfc.org

www.oreca-bfc.fr

Maud Bessaguet
IDéO BFC

mbessaguet@ternum-bfc.fr

ideo.ternum-bfc.fr

Aude de Touchet
Agence ORE

contact@agenceore.fr

http://www.agenceore.fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=agence+ore
https://www.youtube.com/results?search_query=agence+ore
https://twitter.com/AgenceOre?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile:AgenceOre&ref_url=https://www.agenceore.fr/espace-media/
https://twitter.com/AgenceOre?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile:AgenceOre&ref_url=https://www.agenceore.fr/espace-media/
https://twitter.com/AgenceOre
https://twitter.com/AgenceOre
https://www.youtube.com/results?search_query=agence+ore
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEimkkYDoVIPwAAAXlhwJp4wG_J7rBJXLXjxGe-B0IhIzFprMBuNlvUP1eJlq5ukML42iRkHqSFwWIjsz_foI0xNMzs5F6A-4dIsCNQxH6JvvaIheHWqyJ252biYfjiL51fBEw=&originalReferer=https://www.agenceore.fr/&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/agence-ore/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEimkkYDoVIPwAAAXlhwJp4wG_J7rBJXLXjxGe-B0IhIzFprMBuNlvUP1eJlq5ukML42iRkHqSFwWIjsz_foI0xNMzs5F6A-4dIsCNQxH6JvvaIheHWqyJ252biYfjiL51fBEw=&originalReferer=https://www.agenceore.fr/&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/agence-ore/
http://www.oreca-bfc.fr/
ideo.ternum-bfc.fr

