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Introduction
 Le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie), co-élaboré par l’Etat et la Région, a été arrêté 
par le préfet de la région IDF le 14 décembre 2012 

 A cette occasion, il a été nécessaire de clarifier 
l’organisation statistique régionale : les bilans de 
l’énergie  seront dorénavant élaborés dans le cadre du 
ROSE (réseau d’observation statistique régional) sur la 
base de la méthodologie nationale  et en cohérence 
avec les bilans GES et polluants d’Airparif.

 La mise en œuvre et le suivi du SRCAE fait l’objet d’un 
chapitre dédié qui prévoit de « mettre en place les 
instances et les outils d’observation des indicateurs et 
des objectifs en matière de Climat / Air / Énergie »
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Le référentiel d’indicateurs 
régionaux de suivi du SRCAE
 Un référentiel d’indicateurs régionaux a été défini et 

adopté dans le SRCAE lui-même (13 indicateurs 
globaux, 44 indicateurs sectoriels)

 Ces indicateurs ont pour but de vérifier l’atteinte des 
objectifs fixés (économie d’énergie, ENR&R, GES)

 Il faut maintenant organiser la collecte des données 
permettant de renseigner ces indicateurs en vue de :
 d’établir les bilans de consommations énergétiques, émissions de GES 

et l’état de la qualité de l’air, au niveau régional et par secteur

 mettre à disposition les informations utiles aux échelles communale et 
intercommunale nécessaires à l’établissement des PCET (plan 
climat énergie territorial)
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Les besoins identifiés :
méthodologie et organisation 

Favoriser le développement et l’encadrement des 
observatoires régionaux de l’énergie :

 en association étroite avec les AASQA (qui disposent déjà 
de beaucoup de données et outils de modélisation)

 avec un véritable pilotage du SoeS (sur le modèle du 
pilotage du bureau de l’air de la DGEC pour les AASQA)

 avec les agréments et habilitations nécessaires pour 
l’accès aux données ainsi que les règles et conditions de 
diffusion de leur traitement

 sur la base de méthodologies nationales ou guides de 
recommandations



507/04/13

 Pourquoi les données que ERDF et GRDF  doivent fournir 
depuis le 30 juin 2012 au titre du décret du 16 novembre 
2011 ne sont-elles toujours pas disponibles en région ? 

 Pourquoi les données disponibles à l ‘ADEME  ne sont pas 
accessibles : enquête CEREN,  enquête OPEN,  autres 
enquêtes ?

 Pourquoi les données disponibles dans les services de l’Etat  
ne sont pas accessibles : GEREP  (installations classées), 
EACEI  (consommations dans l’industrie), SNCU  (chauffage 
urbain) et bientôt PHEBUS ?

 Pourquoi les bilans régionalisés du SOeS  ne sont plus 
actualisés depuis 2009 ? (référence retenue pour l’année de 
référence 2005 du SRCAE et donc pour les objectifs 2020)



Les besoins identifiés :
l’accès aux données existantes 
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La déclinaison des objectifs et orientations du SRCAE dans les 
PCET des collectivités est la priorité et doit être facilitée :

 A cette fin, la création de SIG régionaux permettrait de 
diffuser la connaissance des consommations d’énergie 
agrégées à des niveaux garantissant la non communication 
d’informations commercialement sensibles : par exemple, 
consommations du secteur résidentiel, de certains secteurs 
tertiaires, …  Mais, blocage actuel d’ERDF et GRDF

Le décret de 2011 doit être amélioré : type d’informations à 
transmettre (cf supra), inclure le chauffage urbain

Réflexions à mener pour améliorer la connaissance des flux 
entrées/sorties (énergie, économie, matières)

Les nouveaux besoins identifiés 
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Merci pour votre attention

vincent.le-biez@developpement-durable.gouv.fr
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