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Outil SIG ROSE : la source de données
« énergie » pour les collectivités

Séminaire transition énergétique du 14 novembre 2016

Présentation de l’outil ÉNERGIF – base de données du ROSE
=> une démarche multi-partenariale portée par le ROSE

14 partenaires, une gouvernance État (DRIEE, ADEME) et Région île-de-France
=> consolider les données d'observation territoriale en matière d'énergie

(consommations et productions locales) et d'émissions de gaz à effet de serre
=> développer un outil SIG évolutif et une application web dérivée

pour la consultation et la mise à disposition des données de référence énergie/GES 
au niveau communal  (et infra-communales) pour les collectivités et tout public
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https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-
donnees/cartographies-interactives/energif-rose.html

https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-donnees/cartographies-interactives/energif-rose.html


ENERGIF – BASE DE DONNÉES DU ROSE
L’OBSERVATION DE L'ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 

SERRE EN ILE DE FRANCE (ROSE) : UNE DÉMARCHE MULTI-PARTENARIALE

Séminaire transition énergétique / 14 novembre 2016

Erwan Cordeau (IAU Île-de-France), Marie-Laure Falque-Masset (ARENE), Charles Kimmerlin (AIRPARIF)

APPLICATION                          
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Présentation d’ENERGIF : prototype (décembre 2015) et version 2 (novembre 2016 ) 

Le ROSE : Réseau d’observation statistique de l’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre en Île-de-France, créé en 2008, via la signature d’une charte partenariale

 14 partenaires signataires en 2016 d’une nouvelle charte, 
sous gouvernance du Conseil régional d’Ile-de-France, de la DRIEE et de l’ADEME, 
avec l’ARENE comme animateur, des acteurs institutionnels et des énergéticiens
et mandat pour la production des indicateurs de suivi du SRCAE

 Lancement du prototype Énergif en décembre 2015 
développement du SIG du ROSE et outil de visualisation et 
de mise à disposition des données énergie/émissions GES
à l’échelle communale et infra(habitat)
à destination des collectivités et de tout public

 Lancement d’Énergif (version 2) en décembre 2016 : 
Groupe « testeur » pour l’amélioration d’Énergif
Mise à jour des données et premier Bilan territorial

APPLICATION                          
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• AIRPARIF : collecte, consolidation, traitement des données 
territorialisées de consommation d’énergie (avec pour partie 
les données d’ENEDIS et de GRDF) par secteur 
et émissions de gaz à effet de serre (GES)
=> cohérence avec l’inventaire des GES d’AIRPARIF

• ARENE : collecte, consolidation, traitement des données 
de production d’énergie locales, renouvelables et de 
récupération

• IAU Île-de-France : développement SIG et application web 
pour la valorisation des données territorialisées au niveau 
communal et intercommunales de ces données de référence
du ROSE et la mise en forme du bilan territorial

Développement progressif d'un outil SIG et d'une application web dérivée « Énergif" 
 consolidation et validation des données dans le cadre du ROSE
 travail technique collaboratif et ressources SGBD : AIRPARIF / ARENE / IAU îdF

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016
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Application web dérivée « Énergif » :
=> pour la consultation pédagogique 

via des cartographies interactives 
=> et la mise à disposition des chiffres clés (export csv) 

et des cartographies (jpg, pdf) 
=> des données communales de référence énergie/GES
=> pour les collectivités (PCAET, SCoT, PLU…)
=> et pour tout public

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016
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APPLICATION                          

 Page d’accueil

Lien vers l’application du ROSE :

http://bit.ly/energif

https://www.iau-idf.fr/liau-et-
vous/cartes-donnees/cartographies-
interactives/energif-rose.html

http://bit.ly/energif
https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-donnees/cartographies-interactives/energif-rose.html


8Erwan Cordeau - ENERGIF Base de données du ROSE

• Données :

Modélisation énergétique incluant données ENEDIS, GRDF… 

• Principes de valorisation : requêteurs

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016
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par Secteur
ou

par Énergie



Consommations
énergétiques
2012…
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+ Répartition
+ Synthèse IdF
+ Export Données
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par Iris
ou

par Commune
(pour le 

Résidentiel)
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par Catégorie, 
par Nature du parc 
ou
par Époque de construction
(pour le Résidentiel)
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• Données :

émissions de GES directes (Scope 1) et
indirectes liées à la consommation d’énergie (Scope 2) de l’inventaire d’AIRPARIF

APPLICATION                          



Emissions de gaz
à effet de serre (GES) 
2012…
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• Données :

par filières de production (chaleur renouvelable…) 
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Productions
énergétiques
locales
2012…
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• Données de référence des partenaires du ROSE (DRIEE, ADEME, AIRPARIF…)
Réseaux de chaleur/de froid; Gisements des consommations accessibles (DRIEE, DRIEA)
Potentiel de développement de la géothermie (DRIEE, BRGM…)
Potentiel de valorisation de la chaleur fatale (ADEME)

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016
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Données
stratégiques
complémentaires
consolidées
en dehors du
ROSE 
(pour en savoir +)

Réseaux de 
chaleur…
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• Données de référence des partenaires du ROSE (DRIEE, ADEME, AIRPARIF…)
Réseaux de chaleur/de froid; Gisements des consommations accessibles (DRIEE, DRIEA)
Potentiel de développement de la géothermie (DRIEE, BRGM…)
Potentiel de valorisation de la chaleur fatale (ADEME)
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Données
stratégiques
complémentaires
consolidées
en dehors du
ROSE 
(pour en savoir +)

Chaleur fatale…
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• Données : bilan territorial (commune, EPCI, dpt, MGP, Région), consolidation du ROSE
(avec l’appui d’un groupe « Testeurs » composé d’ALE et de collectivités PCAET)

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016

APPLICATION                          

Nouveauté
décembre

2016



1/ Sélection d’une commune et visualisation de son intercommunalité
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• Données : bilan territorial (commune, EPCI, dpt, MGP, Région), consolidation du ROSE
(avec l’appui d’un groupe « Testeurs » composé d’ALE et de collectivités PCAET)
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2/ Comparaison territoriale (principe du Radar) de chiffres clés (conso et GES)

Nouveauté
décembre

2016
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• Données : bilan territorial (commune, EPCI, dpt, MGP, Région), consolidation du ROSE
(avec l’appui d’un groupe « Testeurs » composé d’ALE et de collectivités PCAET)
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3/ Tableaux et graphes des données du bilan territorial énergie & GES

Nouveauté
décembre

2016
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Titre de la présentation

Bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre en 
Ile-de-France

Méthodes et mise à disposition de la 
base ENERGIF du ROSE

Cotech du SRCAE / 14 novembre 2016
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Titre de la présentation

Collecte et traitement des données de production
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Titre de la présentation

Web Mapping et Dataviz
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Merci de votre attention

Lien vers l’applicatif

http://bit.ly/energif
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