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Site de l’Observatoire Climat 



Des ressources  
organisées par  

« grandes questions » 

Site de l’Observatoire Climat 



Des ressources  
documentaires  

qualifiées 

Site de l’Observatoire Climat 



Modes d’accès aux données 

Modes d’accès aux 
données de l’ORC HDF ! 

 

Outil ESPASS 
 

 

Rubrique  
« Mon Territoire » 

 

 

Rubrique  
« Les indicateurs » 

 

 

Indicateurs 
 

Echelle régionale Echelle infra-régionale 

+ Données disponibles en « brut » et non encore 
valorisées par l’ORC 



Compilation 



Modes d’accès aux données 

Modes d’accès aux 
données de l’ORC HDF ! 

 

Outil ESPASS 
 

 

Rubrique  
« Mon Territoire » 

 

 

Rubrique  
« Les indicateurs » 

 

 

Indicateurs 
 

Echelle régionale Echelle infra-régionale 

+ Données disponibles en « brut » et non encore 
valorisées par l’ORC 



Observatoire Climat HDF 

> Une sélection d’indicateurs pérennes et fiables dans le temps 
pour chaque champs 

Rappel : Champs d’observation 



 

• Production d’énergie 
renouvelable  

• Consommation d’énergie finale 

• Emission des GES Directes 

 

 

• Températures 

• Précipitations 

• Evolution du trait de côte 

• Composition atmosphérique 

• Niveau de la mer 

• Risques météo-sensibles 

• Impacts de la biodiversité 
 

 

 

 

 

• Politiques publiques d’adaptation 

• Eco-Activités, Emploi 
Environnemental 

• Modification des pratiques 
d’aménagement 

• Suivi de la réhabilitation du bâti 

 

 

• Facture Energétique 

• Caractéristiques physiques du 
territoire 

 

Les indicateurs de niveau 1 : 

Les indicateurs régionaux 



Principe de l’arborescence des indicateurs : 
• Pour chaque indicateur de niveau 1 plusieurs indicateurs de niveau 2 

Indicateurs Niveau 2 

Température mini / maxi / moy 

Nb Jours de gel 

Nb de jours / nuits chaud(e)s 

Vagues de chaleur 

Indicateur Niveau 1 

Bilan Conso par secteur 

Bilan Conso par type d’énergie 

Détail pour chaque secteur 

Les indicateurs régionaux 



Démo 

Les indicateurs régionaux 
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Exemple d’un Filtre 
sur indicateurs « Etat »  

Zoom sur données 
Température  

Les indicateurs régionaux 



Exemple visualisation 
page d’un indicateur 1 

Les indicateurs régionaux 



Exemple visualisation 
page d’un indicateur 1 

Les indicateurs régionaux 



Exemple visualisation 
page d’un indicateur 1 

Les indicateurs régionaux 



Exemple visualisation 
page d’un indicateur 1 

Les indicateurs régionaux 



Indicateur de Niveau 1 
• Information générale sur l’indicateur : les chiffres à retenir  

• Description : contexte, contenu de l’indicateur, pertinence 

• Liste des indicateurs de niveau 2 correspondant 

• Détail de la méthode et des sources 

 

Indicateur de Niveau 2 
• Descriptif de l’indicateur 

• Graphique ou infographie (ex : trait de côte) 

• Détails des chiffres à retenir 

• Téléchargement des données brutes 

• Métadonnées 

 

 Lien : http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-
indicateurs 
  

Les indicateurs régionaux 
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L’outil NORENER-NORCLIMAT 

• Historique 
• Outil Région NPDC : (données remontant à 1990) 

• Extension du Modèle à la Picardie : (données remontant à 2009) 

• Dernier Bilan GES Régional périmètre Hauts-de-France données 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,8 Mt éq. CO2 
 en HDF en 2014 



Modes d’accès aux données 

Modes d’accès aux 
données de l’ORC HDF ! 

 

Outil ESPASS 
 

 

Rubrique  
« Mon Territoire » 

 

 

Rubrique  
« Les indicateurs » 

 

 

Indicateurs 
 

Echelle régionale Echelle infra-régionale 

+ Données disponibles en « brut » et non encore 
valorisées par l’ORC 



• Thèmes : énergie/climat 

• Données chiffrées 

• Echelles : du régional -> la commune (en passant par les 
départements, SCOT, pays, PNR et EPCI) 

• Métadonnées 

 

 

Accès direct sur le site :  

http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Mon-territoire 

Rubrique « Mon Territoire » 
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Rubrique « Mon Territoire » 



Rubrique « Mon Territoire » 



Rubrique « Mon Territoire » 



Des fiches indicateurs :  
contenus en ligne 
 téléchargeables 

Rubrique « Mon Territoire » 



Choix du type de  
graphique selon  
l’indicateur choisi 

Rubrique « Mon Territoire » 



Un fichier Excel avec  
les données chiffrées  
et les métadonnées  

téléchargeable 

Rubrique « Mon Territoire » 



Fichier Excel téléchargé -> données 

Rubrique « Mon Territoire » 



Fichier Excel téléchargé -> métadonnées 

Rubrique « Mon Territoire » 



Rubrique « Mon Territoire » - 

Conclusion 
• « Fiche » indicateur (téléchargement en pdf possible) comportant : 

• Description / analyse / production de l’indicateur / indicateurs associés 

 

• Graphique dynamique (téléchargement possible) comportant : 

• plusieurs types de graphiques selon les besoins (courbes, histogrammes, par 
secteurs, nuages de points) 

• choix de l’année (graphiques par secteur) 

• possibilité de masquer une ou plusieurs séries de données 

 

• Fichier Excel téléchargeable comportant : 

• toutes les données du territoire (avec/sans toutes les communes) 

• les métadonnées (description / dates de mises à jour / références 
géographiques / contacts / références bibliographiques / généalogie de la 
donnée / limites d’interprétation…) 



Echelle régionale :  

-> possibilité de travailler également avec des indicateurs régionaux  

 

Tableau des indicateurs disponibles :  

 

 

 

 

 
Téléchargez la liste 
avec les liens web 
pour chaque 
indicateur ! 

http://www.observatoireclimat-
hautsdefrance.org/L-observatoire/Utilisation-
des-donnees-de-l-Observatoire/Liste-des-
indicateurs-et-mode-d-acces-aux-donnees-de-l-
Observatoire  

Indicateurs disponibles pour les 

territoires 
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Modes d’accès aux données 

Modes d’accès aux 
données de l’ORC HDF ! 

 

Outil ESPASS 
 

 

Rubrique  
« Mon Territoire » 

 

 

Rubrique  
« Les indicateurs » 

 

 

Indicateurs 
 

Echelle régionale Echelle infra-régionale 

+ Données disponibles en « brut » et non encore 
valorisées par l’ORC 



Quels flux de GES sur mon 

territoire? 



• Emissions directes = émissions cadastrales, sur le périmètre du territoire (scope 1) 
 
• Emissions indirectes = émissions importées – émissions exportées (scope 2, scope 3) 
 
• Emissions liées à la consommation = émissions directes + émissions indirectes 

        = émissions directes + émissions importées – émissions exportées 

 Exemple : 
Données  
France 2010 

Quelques définitions 



L’outil ESPASS est un outil de diagnostic contribuant à une politique PCAET 
multicritères  

 

Objectif 1 : Atténuation des émissions directes de GES du 
territoire (en mobilisant les leviers publics d’action) 

 

 

Objectif 2 : Favoriser des modes de consommation 
conduisant à l’atténuation globale du changement 
climatique  (en proposant une approche chiffrée de ces 
émissions) 

Objectif 3 : Réduire la pollution atmosphérique et adopter une 
approche intégrée climat / air (pour mieux gérer synergies et 
antinomies)  
 

Objectif 4 : Favoriser le stockage de carbone dans les sols et la 
biomasse  (en encourageant la prise en compte de ces sujets dans 
l’aménagement, la planification et les activités productives) 

Utiliser l’outil ESPASS : pour quels 

objectifs? 



 
Thématique Air 

Source : Observatoire Climat HDF 

Liens renforcés 

Notions essentielles 



Effet de 
Serre 

Stockage de 
carbone dans 
les sols et la 

biomasse 

Polluants 
atmosphérique

s 

Effet de serre 
Polluants  

atmosphériques 

Stockage de carbone  

dans les sols et la biomasse 

C’est quoi l’outil ESPASS? 

7 postes sectoriels 



• Périmètre organisationnel considéré: 
approche géographique  

• la zone d’étude correspond aux frontières 
administratives du territoire 

 émissions en dehors des limites du territoire = 
émissions indirectes 

 émissions dans les limites du territoire= 
émissions directes 

• Territoires possibles : EPCI et regroupement 
d’EPCI (SCOT ou équivalent) 

• Acteurs concernés 

• Ménages 

• Activités économiques 

 

 

Résumé de la démarche 



Découpage en postes ESPASS - 1 



Découpage en postes ESPASS - 2 



Emissions directes 
polluants et GES 

 x Clé de répartition en 
postes ESPASS 

A l’exception des GES résidentiel:  

GES résidentiel:  

 x Facteurs d’émission 

Production réseaux de chaleur x 
Facteurs d’émission 

My Emiss’air 

=>  Identifier les plus grosses sources d’émissions pour 
identifier les principales pistes d’atténuation 

Industrie 
Déplacements 
Chauffage 
Agriculture 

La méthodologie – Emissions 

directes 



Bilan Global 

Détails par secteur, par GES 

Résultats Emissions directes / par 

poste ESPASS 



Résultats Emissions directes par 

poste PCAET (réglementaire) 



La méthodologie - Flux de carbone 

des sols 



Ressources et Territoires 

SIMEOS-amg 

État 
organique 

à t + 20 
ans 

 

 
Combinaisons  

Système de Culture X Sol x Stocks Corg 
 pour chaque canton ou regroupement 

Données 
climat Donnée

s BDAT 
par 
canton 

Données 
cultures 
(RGA) 

Données 
pratiques 
Culturales 
(CA) 

Teneur en C 
org 

Bilan des 
flux de 
Carbone  par 
canton ou 
regroupeme
nt après 20 
ans 

Région Hauts de-France Flux dans les sols stables 
cultivés 

La méthodologie - Flux de carbone 

des sols 



Bilan Global 

Détails  

Résultats – Stockage de carbone 

dans les sols et la biomasse 



0 500 1 000 1 500 2 000

NOx

Emissions directes de NOx (t)

Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Autres transports
Agriculture
Déchets
Industrie hors branche énergie
Industrie branche énergie

0 100 200 300 400 500 600 700 800

SO2

Emissions directes de SO2 (t)

Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Autres transports
Agriculture
Déchets
Industrie hors branche énergie
Industrie branche énergie

Résultats – Qualité de l’air par 

poste PCAET 



Une méthodologie variable en fonction des postes de consommation 

Alimentation : Facteur d’émission par repas 

Polluants 
atmosphériques Résidentiel: 

• Emissions directes 

• Amont des combustibles et de l’électricité X Facteurs d’émission 

• Chauffage urbain : imports et exports le cas échéant 

Biens de consommation 

• Emissions directes 

• Amont des combustibles et de l’électricité Facteurs d’émission 

• Imports et exports de marchandises = modulation 

La méthodologie – Emissions liées 

à la consommation 



Emissions liées à la conso = Emissions directes + Imports - 
Exports 

Les données disponibles pour 
caractériser les imports export sont 
régionales 

 

Il faut les ramener aux territoires 
infra-régionaux 

La méthodologie – Emissions liées 

à la consommation 



Modulation des imports exports : proportion des imports/exports affectés au 
territoire étudié 

Quel mode de modulation? 

Marchandises industrielles: % de l’industrie régionale 

Biens de consommation courante: % de la population régionale Exemple: textile, 
téléphones 
mobiles… 

Exemple: fer, produits 
chimiques de base… 

La modulation des imports/exports 



• Par hypothèse: proportion des émissions de GES régionales du 
secteur = proportion des imports et des exports affectés au 
territoire 

Comment définir la part de l’industrie régionale sur le territoire? 

Marchandises industrielles: % de l’industrie régionale 

Pâte à papier, 
papier, carton 

Ratio 
« territoire » 
papier (10%) 

Imports: 10 
€ 

Proxy = GES papier carton 
territoire / GES papier carton 

Hauts de France 

X 
Facteur 

d’émission kg 
CO2/€ 

Données Douanes 

Imports region 
HdF : 100€ 

X 

Emissions 
indirectes 

papier-carton 
territoire 

La modulation des imports/exports 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Mettre en évidence l’importance de l’approche consommation 

Travaux

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

Travaux- émissions liées à la consommat ion 
(kt eq CO2)

Autres émissions indirectes

Indirect - électricité

Indirect- énergie (hors élec)

Emissions directes

Bilan  
Global 

Détails  
par  

poste 

Résultats approche consommation 



ATTENTION : 

 

L’estimation des émissions liées à la consommation peut être difficile à 
appréhender 

Le guide d’utilisation vous guidera pas à pas dans la réalisation 

 

Les émissions liées à la consommation dans ESPASS sont  

 un ordre de grandeur  

 à vocation pédagogique 

Pour certains territoires, en raison des limites des données utilisées, les 
résultats des émissions liées à la consommation sont incohérents 

 

=> La correction des modulations peut alors être nécessaire 

      Des incertitudes subsistent 

 

Résultats approche consommation 



1/ Télécharger l’outil et les guides associés sur le site de l’Observatoire 
Climat (Moteur de recherche ou Grande Question / émissions indirectes)  

2/ Plongez vous dans les onglets et leurs explications 

3/ Saisissez vos données :  

 

Si le territoire est l’un des 29 territoires de type SCOT ou département 
 choix du mode automatique 

Sinon, choix du mode manuel  

 

Les choix de modulation manuels par défaut proposés sont conseillés  

Il est possible d’affiner les données si cela est souhaité/ en cas de 
résultats incohérents 

 

 

 

Pour utiliser ESPASS 



Utilisable en quelques heures à jours de travail 

 

Des résultats réglementaires et bien plus … 

 

Des données réutilisables dans vos publications  

 

Des graphiques éditables selon vos besoins 

Les avantages 



Observatoire Climat Hauts-de-France 
03 21 13 52 97 

orc-hdf@cerdd.org 
www.observatoireclimat-hautsdefrance.org 


