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Nouveautés à l'Observatoire Climat
Hauts-de-France !
Mis à jour le 12 septembre 2018
L'Observatoire Climat, depuis sa création, travaille sur l'élargissement de son offre de données à destination
des territoires. Après 2 ans de développements informatiques et de collecte régionale, mais aussi grâce à une
équipe renforcée, le site web de l'Observatoire connaît de nouvelles actualités !

De l'échelle régionale à celle de la commune

Avis aux territoires ! Vous trouverez 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... Tout pour faciliter l'élaboration de vos plans climat ou de
vos plans d'urbanisme, en sélectionnant directement votre territoire. Pour vous aider également à élaborer vos
bilans GES, Carbone et autres études énergétiques, l'Observatoire Climat vous propose deux méthodes de
diagnostic !
Sur le plan régional, de nombreuses données présentées synthétiquement dans le dernier Tour d'Horizon
Climat Énergie Hauts-de-France sont désormais accessibles en ligne, avec plus de précisions, des méta
données et des graphiques.
> Tester la rubrique "Mon Territoire"

Quels indicateurs énergie-climat disponibles ?

Un indicateur diffusé sur notre site est le fruit d'un croisement de plusieurs données issues de nombreux
partenaires. Ils peuvent avoir été publiés en "print" ou sur le web. Pour vous permettre de retrouver les
indicateurs qui vous intéressent, explorez-en la liste complète avec des liens, dans le tableau joint.

Liste indicateurs ORC HDF dispos_27 06 2018
Format : ZIP Poids : 521,85 ko
Télécharger

Comité des Partenaires de l'Observatoire // 13.11.18
Si la question des données énergie-climat vous intéresse, n'hésitez pas à participer au prochain Comité des
Partenaires de l'Observatoire Climat Hauts-de-France le 13 novembre 2018 à Amiens, de 14h à 16h. Comme
chaque année, l'Observatoire Climat présentera à son réseau de partenaires, l'avancement et les perspectives
de ses travaux et productions. Au programme notamment :
Zoom sur les énergies renouvelables de notre région
Débat autour de la nouvelle Charte de partenariat de l'Observatoire
Et bien sûr échanges sur les orientations de travail 2019 !
> Si vous n'êtes pas encore formellement partenaire et que vous êtes intéressés, adressez-nous un mail
via à notre formulaire de contact.
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