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• Observatoire créé en 2002
• Données mises à disposition

– Consommation, production d’énergie, émissions
de GES, puits de carbone

– Au niveau communal et pour plus de 300 
territoires

• Copilotage Etat/Région
• 2 opérateurs techniques

– RAEE
– Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

• Données modélisées sur la base de 
données mises à disposition par un réseau
de partenaires : Région, DREAL, Ademe, 
GRD, GRT, syndicats, ….

www.oreges.rhonealpes.fr

L’OREGES



1. Co-construire des données de 
référence

– Validation commune des règles d’adaptation des 
méthodologies de référence

– Validation des résultats et de leur format de restitution 
/ représentation

2. Sur la base de données fines
– Mises à disposition par les partenaires ou via les 

partenaires
– Croisées entre elles et avec des modélisations
– En dépassant les problématiques de confidentialité

Un dispositif d’observation partenarial pour



3. Avec une garantie de qualité
• Données de référence
• Traçabilité, transparence
• Fiabilité, cohérence avec les données produites par ailleurs
• Gestion d’un historique

4. Dans une logique de mutualisation des 
ressources

– de compétences spécifiques : traitement de données (aspects 
techniques, juridiques, informatique, …) : illustration : gestion 
du secret direct et indirect

– De moyens de collecte de données
– D’outils de calculs / modélisation et de restitution 

(cartographiques, etc…)

Un dispositif d’observation partenarial pour



• Au niveau national
– Loi TECV, loi NoTRE, MAPTAM, ….
– Des territoires en forte recomposition
– Une redistribution des compétences
– Des nouveaux besoins en données 
– Des flux d’accès aux données 

profondément modifiés

• Au niveau régional
– Extension du dispositif à l’Auvergne
– ….

Un contexte en forte évolution



Et concrètement, quelles données 
disponibles pour un territoire 
engagé dans un PCAET ? 



Une bonne vision des données disponibles : 
contenu d’un profil énergie-climat



Le diagnostic du PCAET doit contenir: 
Estimation des émissions territoriales de GES ainsi  
qu’une analyse de leurs possibilités de réduction

Emissions de GES

Données disponibles

Rhône-Alpes
• Estimation des émissions de 

GES, par origine et par secteur
• Historique : 1990, 2000, 2005 à 

2014

Auvergne

Données à venir

• Données 2015, par origine et 
par secteur

• Données 2015, par 
origine et par secteur

D’ici septembre 
au plus tard



Le diagnostic du PCAET doit contenir: 
Une estimation de la séquestration nette de CO2 

et de ses possibilités de développement

Puits de carbone

Données disponibles

Rhône-Alpes
• Capacité d’absorption annuelle 

de CO2 par les forêts et prairies 
permanentes

Auvergne

Données à venir

• Capacité d’absorption 
annuelle de CO2 par les 
forêts et prairies 
permanentes

D’ici septembre 
au plus tard



Le diagnostic du PCAET doit contenir: 
Une analyse de la consommation énergétique finale d u 

territoire et du potentiel de réduction de celle-ci

Consommation d’énergie

Données disponibles

Rhône-Alpes
• Par énergie, secteurs, et usages
• Historique : 1990, 2000, 2005 à 

2014

Auvergne

Données à venir

• Données 2015, par origine et 
par secteur

• Données 2015, par 
origine et par secteur

D’ici septembre 
au plus tard



Le diagnostic du PCAET doit contenir: 
Etat de la production des énergies renouvelables 

sur le territoire et potentiel de développement

Production d’énergie

Données disponibles

Rhône-Alpes
• Production par filière
• Puissances installées et/ou 

nombre d’installtions
• Atlas régional biogaz

Auvergne

Données à venir

• Données fiabilisées (jusqu’à 
2015)

• Potentiel solaire ? 

• Données y compris 
historique

• Potentiel solaire et 
biogaz ?

D’ici septembre 
au plus tard



Atlas régional biogaz



Pierrick Yalamas, 
Pôle Observation et Performance Territoriale, RAEE

Pour toute demande de données sur l’OREGES, contacter: 
Etienne Viénot, RAEE, etienne.vienot@raee.org ou 

oreges@rhonealpes.fr


