4 octobre 2022

WEBINAIRE DATAVISUALISATION #5
Nouveautés du site de datavisualisation de l’OREGES & Étude de
capitalisation des démarches climat-air-énergie en région

Webinaire « datavisualisation » : Présentation
Prochain webinaire #6 : 31 janvier 2023 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
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Quelle complémentarité des deux sites de visualisation de données ?
Datavisualisation de l’OREGES
•

•

•

TerriSTORY® Nouvelle-Aquitaine
•

Consultation cartographique des
indicateurs infra-territoriaux

•

Mise en avant des travaux et publications de
l’observatoire (analyse PCAET, publication
méthanisation, chiffres clés EGES…)

Export données et graphiques à l’échelle de
l’EPCI

•

Visualisation dynamique graphique et
cartographique

Accès aux méthodologies

•

Outil personnalisable à l’échelle de son
territoire

Analyses détaillées multi-thématiques (sectorielles,
EnR, stockage carbone, bilan EGES, fiches
départementales…)

Ouvert et libre d’accès pour tout utilisateur
Mis à jour au fil de l’eau
Échelle de l’installation (cartographies),
départementale et régionale
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Mis à jour 1 fois par an
Échelle de l’EPCI, départementale et régionale

TerriSTORY®
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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 2019 de l’OREGES (actualisation 1 fois par an) :
prochaine actualisation en mars 2023 (données millésime 2020)
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
Accès aux réponses des questions récurrentes directement sur le site de
datavisualisation : FAQ TerriSTORY®

Pour toutes questions, veuillez vous adressez à l’adresse suivante :
terristory@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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Nouveautés !
Mise en ligne des données régionales de consommation d’énergie, de
production EnR et d’émissions de GES pour le millésime 2020
Mise en ligne des données départementales EnR 2020
Mise à jour des documents méthodologiques des filières EnR
Accès à la F.A.Q TerriSTORY®
Actualisation de la cartographie PCAET
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Étude de capitalisation des démarches climatair-énergie en région Nouvelle-Aquitaine

10

Objet de l’étude
Objectif général : Mettre en regard les objectifs fixés par les collectivités engagées dans une
démarche locale climat-air-énergie (PCAET en priorité, TEPOS à défaut), avec ceux fixés à
l’échelle régionale voire nationale, par :
La collecte et la capitalisation, au sein d’un outil :
▪ des données d’état des lieux,
▪ des objectifs stratégiques,
▪ des programmes d’actions des collectivités
engagées en démarche climat-air-énergie,

Une analyse menée selon les typologies de collectivités définie par l’INSEE (4 niveaux)

L’étude permettra de proposer un éclairage sur l’adéquation des programmes d’actions vis-àvis des objectifs stratégiques
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Étapes clefs des travaux (2019 – 2022)
2019
Recensement des
documents

Diagnostics et
stratégies
Plans d’actions
Rédaction de la
publication

Avril à
septembre
2019

2020

2021

2022

Actualisation au fil de l’eau
Mai à
novembre 2020
1er semestre

diffusion

Diffusion du tableur
de plans d’actions sur
le site de data

Janvier

Projet tutoré – analyse
des plans d’actions

Janvier à
décembre

2021 : Rédaction de la publication – premier compte rendu d’analyse des PCAET (40e pages)
Analyse des objectifs stratégiques des CC, adéquation avec les objectifs régionaux
Mise en regard des objectifs stratégiques avec les plans d’actions
Publiée en juin 2022
12

2022 : Mise en place d’un projet tutoré avec Sciences Po Bordeaux :
Objectif : Prolonger le travail de recensement des actions PCAET et affiner les analyses (en cours)

Etat d’avancement
2019
DIAGNOSTICS
STRATÉGIES
(PCAET et TEPOS)

PLANS D’ACTIONS
(PCAET et TEPOS)

NOMBRE
D’ACTIONS

2020

2021

2022

Total
(mi-2022)

110 diagnostics

+4

114 diagnostics

soit 123 EPCI

soit 4 EPCI

soit 127 EPCI

53 stratégies

+4

57 stratégies

soit 58 EPCI

soit 4 EPCI

soit 62 EPCI

40 plans
d’actions

10 plans
d’actions *

soit 45 EPCI

2 822 actions

672 actions *

CAPITALISÉES

50 plans
d’actions
3 494 actions
PCAET et TEPOS

* Dans le cadre du projet tutoré 2022 avec Sciences Po Bordeaux
(4 étudiantes ; sur une période de 3 mois et demi)
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Lien vers la carto PCAET : https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/actions-territoriales/pcaet-plan-climat-air-energie-territorial

Site de datavisualisation de l’OREGES : Prochainement
Mise à jour des Fiches départementales pour l’année 2020
Création de la page Agriculture, Forêt et Pêche
Création de graphiques de suivi des indicateurs SRADDET par filière EnR

A vos questions !

Pour toutes questions et demandes de compléments : romary.c@arec-na.com
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
ROMARY Camille, Chargée d’études, romary.c(@)arec-na.com
HALTER Tina, Chargée d’études, halter.t(@)arec-na.com
BUNALES Rafaël, Directeur-adjoint, bunales.r(@)arec-na.com

