Animation

Collecte de
données

|Rapport d’activité 2013

Traitement
et analyse
Diffusion
de
données

Valorisation
Communication

CRDP/ADEME

Relancé fin 2012 et financé dans le cadre
du CPER (Contrat de Projets Etat-Région),
les objectifs de l’Observatoire Régional de
l’énergie et des GES (Oreges Centre) sont
de:
– Centraliser les données liées à
l’énergie et aux GES en région
Centre dans le but de :
• avoir une vision et une analyse
globale à l’échelle régionale
• accompagner les politiques
publiques régionales
• diffuser des données partagées
à l’échelle des territoires
– Constituer un partenariat
d’acteurs compétents en région
dans le but de :
• développer une vision partagée
des enjeux régionaux
• partager des données

Vie de l’Oreges

|Quelques chiffres
• 3 membres fondateurs
– La Région Centre
– L’ADEME
– La DREAL Centre

• 1 structure d’animation
– Lig’Air

• 45 partenaires,
adhérents* à l’Oreges,
répartis en 6 collèges
• Une trentaine de
partenaires rencontrés

2013

* La liste complète des partenaires
est disponible sur le site internet de
l’Oreges Centre

Vie de l’Oreges

|L’année 2013 en quelques dates

2013

•

19 mars | Réunion plénière des partenaires potentiels de
l’Oreges
Rassemble 25 participants (hors membres organisateurs)

•

Avril | Lancement de la campagne de signature pour la charte
de partenariat

•

Septembre | Election des représentants des partenaires
Deux représentants par collège sont élus

•

1er octobre | Comité d’orientation
Rassemble les représentants des partenaires et les membres du comité de
pilotage pour définir les orientations de l’Oreges

•

21 novembre | Premières réunions des deux groupes de travail
: GT « Bilan régional Energie et GES » et GT « Outil de
diffusion de données »

Collecte de données
2013

• Synthèse de données existantes et premières collectes
de données
– À l’échelle régionale, pour l’élaboration du bilan
régional de production et de consommation
d’énergie
– A l’échelle locale, pour alimenter les diagnostics et
réflexions des collectivités
> Connaître et diffuser les données existantes
> Compléter avec les données des partenaires
(fiche formalisée pour la transmission des données ou
conventionnement spécifique, en fonction de la sensibilité
des données)

• Et pour approfondir la connaissance: lancement d’une
enquête sur les modes de chauffage des
particuliers, zoom sur la connaissance du bois bûche :
résultats prévus en 2014

Traitement de données

• Synthèse des données Energie et GES disponibles
– Ensemble de données ayant permis
l’élaboration du SRCAE et du PCER
– Données publiques
• Lancement des travaux pour élaborer un bilan
régional sur la production et la consommation
d’énergie en région Centre
> Lancement du groupe de travail (GT) « Bilan régional »

• Analyse des indicateurs retenus dans le SRCAE
(Schéma Régional du Climat de l’Air et de
l’Energie) et le PCER (Plan Climat Energie
Régional) : Proposition d’une liste simplifiée
d’indicateurs
2013

Diffusion de données

• Diffusions de données
– Sur demande des collectivités

2013

• 1 Agglomération
• 2 Parcs Naturels Régionaux
• 3 Pays

– Aux acteurs régionaux
• À l’échelle des bassins de vie, pour la Région

Publication d’une note sur les
données Energie Climat mises à
disposition des territoires présentant
les données disponibles et les
modalités « pratiques »
| a vocation à évoluer!

• Lancement d’une réflexion sur les outils de diffusion de
données pour les territoires
> Une réunion de groupe de travail avec les partenaires en
novembre 2013

Communication

|Relance du site internet
www.observatoire-energies-centre.org

• Mise à jour mensuelle: actualités de l’Oreges Centre (et
autres actualités régionales)
• Mise à disposition
•
•
•
•

2013

D’études (ayant servi à l’élaboration du SRCAE par
exemple)
Des documents de politiques régionales (SRCAE, PCER ..)
Des productions des partenaires
A venir : des publications et données de l’Oreges Centre

Communication

• Mise en place d’une charte graphique
simplifiée pour l’Oreges Centre

2013

•

Présentations à des manifestations régionales
•
•
•

Formation PCET (mai 2013)
Conférence Régionale Biomasse (septembre 2013)
Rencontre Régionale des territoires en Plan Climat
(novembre 2013)

•
•

Rencontre des CEP (décembre 2013)
Colloque Plan Bâtiment Durable (décembre 2013)

Contact
Adeline POUX

poux@ligair.fr
02 38 78 09 41
www.observatoire-energies-centre.org

