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L'Observatoire Climat, depuis sa création, développe son offre de données à destination des territoires qui ont
à produire des bilans GES, Carbone, ... et autres études énergétiques. A défaut d'avoir toutes les données
climat-énergie à toutes les échelles géographiques, nous vous proposons cependant deux méthodes
différentes pour vous appuyer dans vos diagnostics...

1/ Vous devez faire une approche globale des flux de GES de votre territoire : l'outil
ESPASS peut vous aider
Sur la base d'un tableur partiellement pré-rempli (notamment aux échelles de SCOT), vous pouvez en
quelques heures estimer pour votre territoire, les émissions de GES, directes et indirectes, les flux de carbone
des sols et de la biomasse et les émissions de polluants atmosphériques. Renseigné pour partie à partir des
données de l'inventaire Atmo 2015, le bilan obtenu correspondra à une image des émissions de ce millésime.
Pour en savoir-plus, rendez-vous sur notre page dédiée.

2/ Vous devez faire une bilan détaillé sur les GES ou les énergies, avec une année précise
et une volonté de repérer des évolutions ?
Préparez-vous à assembler des données de sources variées.
L'Observatoire vous propose dorénavant plus de données territorialisées pour votre EPCI, SCoT, PNR... sur
des sujets comme la consommation d'énergie du résidentiel, le transport de voyageurs, les vulnérabilités face
au changement climatique... La majorité de ces données territoriales sont disponibles en ligne, mises en
graphique ou brutes téléchargeables, dans la rubrique "Mon Territoire" qui vous permet de choisir votre
périmètre géographique.
D'autres données de l'Observatoire, disponibles à l'échelle régionale, peuvent également vous servir (ratio,
comparaison, etc.).
Pour trouver les données qui vous intéressent parmi nos différents formats de mise à disposition, utilisez la
liste jointe et les liens qui vous conduisent directement vers ce que vous cherchez !
Liste des indicateurs disponibles - ORC HDF - Août 2020 Poids (1,45 Mo), Format (PDF)
Télécharger en pdf
Guide de lecture du Tableau des indicateurs - ORC HDF Poids (104,21 ko), Format (PDF)
Télécharger en pdf
Dans tous les cas d'usages, merci de respecter nos conditions d'utilisation !
Bonne collecte, et n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse orc-hdf@cerdd.org en cas de besoin.

