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L’Observatoire vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2019 !
Les données régionales disponibles
 Actualisation du bilan consommation et production d’énergie
Les données de production et de consommation d’énergie sur la
période 2008-2016 ont été actualisées (deuxième semestre). Le
tableau de bord et sa note méthodologique sont en ligne sur le
site de l’Observatoire, ainsi que la publication des chiffres clés.

Les données locales prochainement disponibles
 Inventaire communal des productions ENR
A l’échelle locale l’Oreges a procédé à la création d’un inventaire des productions ENR
communales. Ce chantier est une première production dont les méthodologies seront
encore à perfectionner en 2019 pour certaines filières ENR. Ces résultats intégreront,
la prochaine version de l’Atlas Transversal Climat Air Energie (cf. L’agenda 2019).
 Inventaire des émissions atmosphériques
Les données de consommation d’énergie et d’émissions de GES (gaz à effet de serre) et
PES (polluants à effets sanitaires) produites par Lig’Air ont été recalculées sans
discontinuité pour les années de la période 2008-2016. Cette nouvelle version
d’inventaire intégrera par ailleurs l’estimation de la séquestration carbone
nouvellement développée par Lig’Air. Une mise à jour de l’Atlas Transversal Climat Air
Energie avec ces nouvelles données est prévue début 2019 (cf. agenda).

L’Observatoire participe aux études des partenaires
 Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires)
L’Observatoire a été sollicité en 2018 pour apporter son expertise lors des ateliers de
concertation (premier semestre 2018) puis pour redéfinir les objectifs, les trajectoires et
les indicateurs de suivi (deuxième semestre 2018). Il s’agira en 2019 de participer à
consolider le projet SRADDET en vue du vote prévu en décembre 2019.
 L’étude ADEME d’inventaire des réseaux de chaleur à potentiel d’énergie
renouvelable et de récupération de chaleur :
L’Observatoire a participé en 2018 aux réunions techniques et comités de pilotage de
l’étude. D’autres réunions et « copil » sont prévus jusqu’à sa réception courant été 2019.

Les partenaires de l’Observatoire sollicités fin 2018
 Groupe de travail « données locales »
Un comité de relecture des maquettes des parties en développement (production ENR
communale et séquestration carbone) de l’Atlas Transversal Climat Air Energie s’est
constitué au sein du groupe de travail « données locales » de l’Oreges. Les contributions
ont été centralisées et sont en cours de prise en compte.

De nouvelles perspectives pour l’Observatoire
 Le comité de pilotage
Un programme de transition numérique a été proposé au comité de pilotage de l’OREGES
qui s’est réuni fin novembre 2018. Celui-ci consiste en la migration des outils de
collecte, traitement et stockage des données vers un système de gestion de base de
données (SGBD) et à terme en la modernisation des outils de diffusion et de valorisation
de données (open data, outils web interactifs). Conforté par les retours d’expérience
d’autres observatoires qui ont réalisé cette transition numérique le comité de pilotage,
sous réserve de financement possible, s’est montré favorable à ce programme
d’envergure pour l’OREGES.

……

Contact de l’animatrice de l’Oreges
Audrey Sampedro Lopez
02 38 78 09 41
sampedro@ligair.fr

L’agenda de début 2019
 Le Comité Annuel des Partenaires (CAP). Les
partenaires seront invités à participer à
l’installation de l’instance régionale de pilotage
de la transition énergétique au printemps 2019.
 Atlas Transversal Climat Air Energie. Les
données nouvellement produites intègreront la
prochaine version de l’Atlas Transversal Climat
Air Energie dont la diffusion est prévue en avril
2019.

