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Le Club STEP (Synergies pour la Transition Energétique par la Planification), travaille depuis 2016 sur la
question des données énergétiques territoriales; cela a donné lieu à une série de publications (ADEME - Club
STEP) «Les données énergétiques territoriales pour la planification et l'action énergie-climat».
Ce document permet d'élargir l'analyse autour de l'utilisation de données afin d'aider les territoires dans la
construction de leurs stratégies et politiques territoriales. Il propose un éclairage et des recommandations
opérationnelles concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'indicateurs territoriaux liés aux enjeux
Climat-Air-Énergie (éléments de langage, méthodologies, périmètres, comptabilisation, etc.), suivant 5
thématiques :
1.
2.
3.
4.
5.

Consommations d'énergie ;
Production d'énergies renouvelables ;
Émissions de gaz à effet de serre ;
Séquestration de carbone ;
Qualité de l'air extérieur.

Indicateurs territoriaux climat-air-énergie : lesquels choisir et
comment les utiliser ?
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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