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INTRODUCTION :
LA DONNÉE, UN ACTIF AU SERVICE DE LA

GOUVERNANCE DES POLITIQUES
ENVIRONNEMENNTALES TERRITORIALES



La donnée au service de l’efficacité et de l’impact de la transition 
écologique
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Les données dans les PCAET

A quelle(s) étape(s) mobilisez-vous des données dans la conduite de 

votre PCAET ?

Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous en matière de données 

dans la conduite de votre PCAET ?

Des données difficilement accessibles et souvent ignorées Des données omniprésentes, tout au long de la vie des PCAET
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Les outils et méthodes au service des PCAET

Un manque d’outils et méthodes dédiés pour le pilotage et le suivi

Pour le suivi et l'évaluation de votre PCAET, votre 

territoire utilise-t-il des outils/méthodes dédiés ?

Si vous utilisez des outils/méthodes, pouvez-vous précisez lesquels ?

Des outils bureautiques pas forcément adaptés

et des méthodes sous- estimées
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Des collectivités toujours confrontées aux mêmes défis
✓ « Le vrai problème, c’est le manque de temps et de ressources internes pour faire face à l’immensité du

chantier, tant en terme de coordination, que de pilotage, de sensibilisation des publics ou encore de mise en

œuvre opérationnelle des projets. On est souvent trop seuls ».

✓ « Les PCAET sont des documents hors-sol, considérés régulièrement par nos élus et nos collègues comme

étant une simple formalité administrative à remplir pour se conformer à la LTECV. Ils sont très éloignés du

grand public. Non seulement l’intercommunalité elle-même a du mal à engager une mise en œuvre

opérationnelle mais c’est encore plus vrai pour nos partenaires institutionnels publics et privés, qui ont

pourtant un rôle clé à jouer à nos côtés. »

✓ « L'animation territoriale de qualité, constante et dynamique, ne doit plus être un parent pauvre de la

démarche. Il faut convaincre les publics, à commencer par les élus municipaux qui doivent être des relais de

proximité pour les citoyens. »

✓ « Notre collectivité souffre d’un manque de culture du mode projet et donc du travail en transversalité au sein

des services de l'agglomération. »

✓ « La maitrise de la data n’est pas notre métier. Et nous n’avons pas chez nous de collègues à même de nous

appuyer sur ces aspects pour sourcer les informations utiles et alimenter nos indicateurs. »
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Pourquoi maîtriser et valoriser les données du territoire ?
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Vers des outils de pilotage et d’évaluation intégrés, ergonomiques, 
agiles et automatisés
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Vers des outils de pilotage et d’évaluation intégrés, ergonomiques, 
agiles et automatisés
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LE CLIMATE DATA HUB
EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE





Deux défis sociétaux majeurs au service d’une opportunité
Transition 
numérique

&
« Révolution » 

de la data

VS
Transition écologique

& 
Changement climatique
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Le Climate Data Hub : Un tiers de confiance pour construire des 
services opérationnels au service de la politique climatique
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Une intense mobilisation public/privé au service d’une démarche 
d’intérêt régional



Les phases du projet

Arbitrage 
comité de 
pilotage

Septembre 2020                                                                                Janvier 2021 Octobre 2021

Phase 1 – Préparation

Commission juridique

Phase 2 – Configuration

Conduite 

d’entretien
Rapport

Installation des 

commissions

Réunion de 

lancement
Ateliers 

collectifs

Commission modèle économique

Commission cas d’usages

Commission éthique et démocratie

Document 

de cadrage
Guide 

d’entretien

Support 

d’animation

Relevé de 

décisions

Relevé de 

décisions

Rapport
Relevés de 

décisions

Commission technique

Statuts de 

l’association

Charte éthique et 

processus 

démocratique

Préfiguration 

technique

Budget 

prévisionnel

Phase 3 – Lancement 

« Matrice » Cas 

d’usages

AMI

Cas d’usages

Arbitrage 
élus 

Région

Accord de 

Consortium



Une phase « préparatoire » encourageante et fédérative, qui a posé 
les fondamentaux (Sep. 20 – Oct. 21)
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Les points forts du projet
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La phase 1 de mise en œuvre (janv. 22 – janv. 24)
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Climate Data Hub, genèse d’un agenda pour un futur numérique et 
écologique
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Climate Data Hub, genèse d’un agenda pour un futur numérique et 
écologique
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LE VAL DE CHER CONTROIS, UNE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES FAISANT DE LA DATA UN LEVIER DE PILOTAGE

DE SES POLITIQUES PUBLIQUES



La plateforme du Plan Climat Val de Cher Controis :
Un outil de pilotage centré sur la donnée





















Open PCAET, une solution primée par les Interconnectés



WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


