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Webinaire « datavisualisation » : Présentation

Prochain webinaire #5 : le 4 octobre de 11h30 à 12h30

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

Prise des questions par écrit uniquement sur le chat

2



TerriSTORY®

Foire aux questions

3



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 2019 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® : Foire aux questions

Est-ce que toutes les données TerriSTORY® sont libres d’accès ?
Oui, toutes les données des modules Indicateurs et Tableau de bord le sont. L’utilisation du 
module Tableau de bord nécessite une création de compte, mais uniquement pour faciliter la 
navigation personnalisée et conserver l’historique.

Comment faire une demande de création de compte ?
Directement sur la plateforme en cliquant sur « Se connecter »

Est-il possible de récupérer les graphes du module Indicateurs ?
Oui, à partir du module Tableau de bord

Est-il possible de récupérer les données du module Indicateurs ?
Les données des indicateurs par EPCI sont disponibles à l’export à l’aide de l’icône 

Est-il possible de diffuser les indicateurs pour de nouvelles mailles géographiques ?
Ceci est en discussion pour la prochaine actualisation en 2023, prévu pour l’échelle CRTE.

Est-il possible de récupérer les tableaux de bord créés ?
Oui, par lien URL ou par format PDF
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TerriSTORY® : Foire aux questions

Fonctionnement du module Indicateurs
Tutoriel ici

Fonctionnement et fonctionnalités du module Tableau de bord
Tutoriel ici
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https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/2022/03/10/replay-un-webinaire-sur-les-nouveautes-de-loutil-terristory-et-les-donnees-de-loreges/
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/2022/04/19/replay-webinaire-3-sur-les-nouveautes-de-loutil-terristory-et-les-donnees-de-loreges/


TerriSTORY® : Perspectives

Développement de nouveaux indicateurs 

Création d’une page F.A.Q TerriSTORY® sur notre site institutionnel

A vos questions ! 

Pour toutes questions ou remarques sur le site : terristory@arec-na.com

8

mailto:terristory@arec-na.com


Site de datavisualisation de l’OREGES

Nouveautés

9



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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Nouveautés !

Actualisation des données EnR et création de graphiques sur le nombre 
d’installations par filière et par département

Actualisation de la page du secteur Résidentiel pour le millésime 2019

Création de la page du secteur Tertiaire

Actualisation du tableau de bord du photovoltaïque

Cartographie sur les relais énergie de la région
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Site de datavisualisation de l’OREGES : Prochainement

Développement de pages dédiées aux secteurs d’activités

A vos questions !

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


MERCI DE VOTRE ATTENTION

ROMARY Camille, Chargée d’études, romary.c(@)arec-na.com
LOËB Amandine, Directrice, loeb.a(@)arec-na.com


