
WEBINAIRE DES ADHERENTS : DATAVISUALISATION

Présentation TerriSTORY® et Nouveautés du site de 

datavisualisation de l’OREGES

13 décembre 2021 à 11h30



Webinaire « datavisualisation » : Présentation

Webinaires axés sur la visualisation des données de l’Observatoire qui auront 
lieu plusieurs fois dans l’année

Prochain Webinaire « datavisualisation » le 8 février 2022

Prise des questions par écrit uniquement sur le chat
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TerriSTORY®

Présentation de l’outil et du module « Indicateurs »
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TerriSTORY® : Contexte

Créé en 2018, à l’initiative de l’observatoire Auvergne-
Rhône Alpes Energie Environnement, soutenu par la 
région Auvergne-Rhône Alpes et l’ADEME. 

Cet outil est aujourd’hui co-développé avec un 
ensemble d’acteurs
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TerriSTORY® : Quelles données ?

Données détaillées de l’échelle de l’EPCI à l’échelle départementale pour un 
ensemble de thématiques et d’indicateurs

Données définitives 2018 de l’OREGES (actualisation 1 fois par an)
Consommation énergétique

Dépense énergétique

Emissions de gaz à effet de serre

Production d’énergie renouvelable

Potentiel ENR

Socio-économie

Grands principes méthodologiques et sources de données disponibles sur le 
site de datavisualisation de l’OREGES
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TerriSTORY® : Prise en main du module « Indicateurs »

Guide de prise en main disponible sur le site 
institutionnel de l’AREC ➔ lien vers le guide

Non accès aux données Gironde ➔ levé lors 
de la prochaine actualisation début 2022 
avec les données définitives 2019

Précautions d’utilisations : 

Utiliser les navigateurs Mozilla Firefox ou 
Chrome

Sur  certaines  mailles,  si  l’indicateur  
n’est  pas  disponible,  il  est  désactivé  
dans  le  menu déroulant
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https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2021/10/Guide_utilisation_TerriSTORY_VF.pdf


TerriSTORY® : Perspectives

L’actualisation des indicateurs à partir des données 2019 en début 2022, 
puis tous les ans

Possibilité de téléchargement des données au format brut début 2022

La mise en ligne de prochains modules

Info pour les collectivités adhérentes de l’AREC : Mise à disposition d’une 
fiche de synthèse par EPCI

Pour toutes questions ou remarques sur le site : romary.c@arec-na.com
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Site de datavisualisation de l’OREGES

Nouveautés
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Site de datavisualisation de l’OREGES

Vocation du site de datavisualisation complémentaire à TerriSTORY®, 
développé en 2017

Informations échelles départementales et régionale

Cartographie d’installations

Analyse détaillée par filière EnR, par secteurs d’activités

Précautions d’utilisation
Utiliser la dernière version de son navigateur internet

Utilisation des listes déroulantes, boutons, …

Fonctionnalités (export, impression, …)
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Site de datavisualisation de l’OREGES : Prochainement

Cartographique catalogue d’actions PCAET

Fiches départementales

Page sectoriels 

Détails par département des informations de production et besoins 
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre

Pour toutes questions et demandes de compléments : romary.c@arec-na.com

10

mailto:romary.c@arec-na.com


MERCI DE VOTRE ATTENTION

ROMARY Camille, Chargée d’études, romary.c(@)arec-na.com


