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Contexte et présentation du projet

• Valoriser les données géographiques pour éclairer les 
décisions relatives à la production EnR

• TerriSTORY®, une application au service des territoires 
construite dans une approche transversale et collaborative



Valoriser les données géographiques pour éclairer 
les décisions relatives à la production EnR
• Ambition européenne : 32 % EnR dans la conso finale d’ici 2030
• Ambition en Occitanie : première région à énergie positive de l’Union européenne
d’ici 2050 (ambition REPOS dans le cadre du SRADDET)
• Ambition en Auvergne-Rhône-Alpes : porter sa part EnR dans la consommation
d’énergie finale à 38 % d’ici 2030 (dans le cadre du SRADDET)

• Produire des EnR, mais quelle quantité ?
• Quelles sources EnR privilégier ?



Valoriser les données géographiques pour éclairer 
les décisions relatives à la production EnR

Éclairer la prise de décision nécessite d’affiner les analyses en croisant diverses sources 
de données et de différentes natures (données géographiques ponctuelles ou non, 
données d’évolution, etc.)
=> De quelle manière combiner ces différentes sources de données et quelles restitutions 
graphiques et cartographique ?

La diversité des territoires nécessite de décliner les objectifs selon leurs caractéristiques.
=> Comment aider les décideurs publics à prendre les décisions qui permettront de définir 
et d’atteindre ces objectifs ?



TerriSTORY®, une application au service des territoires 
construite dans une approche transversale et collaborative

• Approche partenariale (au niveau régional et national)

• Approche transversale



Identifier les leviers d’action pour atteindre les 
objectifs

• Module cartographique
• Vision d’ensemble avec les tableaux de bord



Module cartographique

• Croisement de données pour identifier les potentiels EnR
• Identifier les leviers d’action pour réduire la consommation énergétique

=> Estimation de la quantité d’EnR qu’un territoire peut produire et quel type EnR privilégier.



Module cartographique



Module cartographique



Module tableau de bord



Saisie des objectifs et stratégie territoriale 
pour la production EnR

• Saisie des objectifs théoriques avec possibilité de se 
repérer par rapport aux objectifs régionaux et 
nationaux

• Saisie des paramètres des actions de maîtrise 
énergétique

=> quelle quantité d’EnR produire ?



Trajectoires cibles



Trajectoires cibles



Analyses d’impacts

• Impacts sur la consommation énergétique
• Estimation de la quantité nécessaire d’EnR
• Impacts sur la production EnR
• Impacts sur la réduction de la facture énergétique au sein du territoire 

(à visée pédagogique pour inciter à appliquer la stratégie).



Analyses d’impacts



Analyses d’impacts



Technologies Open Source mobilisées

• Côté front
• Application à page unique => fluidité de navigation
• Interface dont le fonctionnement est assez classique
• OpenLayers pour l'affichage de la carte
• ReactJS pour la construction de l'application
• ChartJS pour la gestion des graphiques

• Côté back (serveur)
• Python: 

• Frameworks Sanic, Asyncpg, Alembic, Pandas, pytest ...
• API maison proposant toutes les routes d'accès aux données



Technologies Open Source mobilisées

• Données
• Stockage en base Postgresql
• Postgis pour le côté spatial

• Fond de plan
• Tuiles vectorielle OpenMaptiles
• Postile
• Base OSM



Perspectives
• Application en permanente évolution
• De plus en plus de régions qui rejoignent le consortium
• Montée en compétences de développement d’AURA-EE grâce
à l’accompagnement d’Oslandia
=> Partage de ces compétences à l’échelle du consortium
• Passage en Open Source



En savoir plus
www.terristory.fr 

contact@terristory.fr
sylvain.beorchia@oslandia.com

paul.roux@auvergnerhonealpes-ee.fr


