
             

 
Défi Climathon Yverdon 

 

Imaginer des services publics basés sur les données liées à l’énergie 
pour accélérer la transition 
Pour accélérer la transition énergétique, concevoir des services publics qui travaillent à 
l’aide des données de consommation de la population  

 
Thématique :  
 

Contexte : 
 

Il y a de plus en plus de données disponibles dans le domaine de l’énergie. Ces dernières 
sont gérées par les gestionnaires des réseaux de distribution (électricité, gaz, etc.) mais 
appartiennent aux consommateurs. Obtenir leur accord pour les transmettre à d’autres 
entités est assez complexe. Cependant, si ces données pouvaient être exploitées par un 
service public, elles permettraient certainement une optimisation du réseau électrique et 
également une diminution de la consommation d’énergie. 

 

Comment ces données pourraient-elles être utilisées par l’Etat pour accélérer la transition 
énergétique? Ce défi propose de réfléchir à la création de nouveaux services publics qui 
pourraient avancer dans ce sens. Par ailleurs, le développement de ces services publics 
pourraient également convaincre les consommateurs de plus facilement partager leurs 
données.  

 

Résultats attendus (de la part des participant-e-s) : 

 

Par exemple: 

- Un service public spécialisé et compétent sur les questions liées à la performance 
énergétique qui accompagne   les particuliers et les entreprises  souhaitant diminuer leur 
consommation;  
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- Un service public assurant l’accès à des informations de qualité pour permettre aux 
habitants de choisir des sources d’énergie renouvelable pour leur logement; 

- Un service public pour proposer aux particuliers un plan de financement qui les aiderait à 
investir dans certaines travaux et ainsi à réduire leur consommation énergétique; 

- Un service public pour promouvoir la mobilité électrique donnant notamment des 
informations sur la disponibilité des bornes de recharge. 

 

Liens utiles pour les participant-e-s : 

● https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/ 
● http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/cr-seminaire5-approche-economique-

09122013.pdf 

 

Les services publics auxquels les participants sont invités à réfléchir ne doivent pas avoir 
seulement pour mission d’informer la population. Ils doivent également lui proposer un 
accompagnement concret.  

 


