Réseau des territoires en transition énergétique

Les missions et le périmètre thématique
de l’ORECA
MISSIONS :
Productions d’énergies
renouvelables

Consommations d’énergies

Emissions de gaz à effet de serre
Flux de carbone dans les sols et
la forêt

Effets du changement climatique

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 : changement climatique et ressource
en eau) ou socio-économiques (ex :
vulnérabilité énergétique des ménages)
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Le fonctionnement et les partenaires
de l’ORECA
Comité des partenaires de l’observatoire :
réunion une à deux fois par an.
Son rôle :
1. Garantir l’utilité des productions de
l’observatoire ;
2. Etre un espace d’échanges et de
partage de l’information ;
3. Identifier les marges d’évolution du
dispositif d’observation et proposer
des orientations de travail.

Groupes de travail :
- créés en réponse aux besoins identifiés
par le Comité des partenaires ;
- mènent les travaux de façon
opérationnelle sur différents secteurs ou
thématiques.
•
•

Sur les énergies renouvelables
Autres groupes selon les besoins
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Les productions de l’observatoire

Des documents
de synthèse,
analyses d’enjeux
et ressources

Des données,
des outils et
un appui
technique et
méthodologique

Des temps de
rencontres et
d’échanges
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Les données disponibles
Des données disponibles à la maille communale :
• la production des énergies renouvelables : données annuelles depuis 2009, à
climat réel et à climat corrigé
• les consommations d’énergie par énergie et par secteur d’activités : données
pour les années paires depuis 2008, à climat réel et à climat corrigé
• les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique et non énergétique :
données pour les années paires depuis 2008
• les émissions de polluants atmosphériques (données pour les années paires
depuis 2008) et concentrations (données annuelles)
• la facture énergétique territoriale (données pour les années paires)
• le contexte socio-économique (emplois, distance domicile-travail, occupation du
sol…)

Des données disponibles à la maille IRIS :
• les consommations d’électricité et de gaz (données annuelles Enedis et GrDF)
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Les outils
www.oreca-bfc.fr
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Les outils
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Les outils
8 fiches « Profil de territoires »
Fiche n°1 : Profil de synthèse
Fiche n°2 : Agriculture
Fiche n°3 : Energies renouvelables
Fiche n°4 : Activités économiques
Fiche n°5 : Bâtiments résidentiels
Fiche n°6 : Transports
Fiche n°7 : Facture énergétique territoriale
Fiche n°8 : Données règlementaires PCAET

•
•
•
•
•
•

Des fiches dynamiques
Des données de Contexte / Energie / Climat / Air
Des chroniques d’évolution
Des représentations cartographiques
Des indicateurs clés (consommation par habitant…)
Des comparaisons avec le niveau départemental et
régional

Des documents de synthèse,
fiches thématiques et ressources
• Un état des lieux annuel des énergies
renouvelables en BFC, filière par filière,
cartographies des installations, résultats
départementaux et régionaux
• Un état des lieux régional « Climat Air
Energie » tous les deux ans
• Le suivi des consommations d’énergie dans
le patrimoine bâti communal et
intercommunal et l’éclairage public (pour
une partie des collectivités de BFC)

• Zoom sur… Flux de carbone dans la forêt et
les sols : résultats régionaux et éléments de
sensibilisation
• Capitalisation de ressources : publications,
boîtes à outils, vidéos, audios…
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Des temps d’échanges
 Comité des partenaires de l’observatoire : une réunion annuelle de présentation
des travaux de l’observatoire et d’échanges d’expériences.
Le Comité regroupe des territoires engagés dans la transition énergétique, structures
accompagnatrices, institutions, gestionnaires de réseaux, associations et représentants
socio-professionnels.

Groupes de travail thématiques :
• un groupe sur les énergies renouvelables
• autres groupes selon les besoins
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