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Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Notre mission : accélérer la transition
4 axes de travail

Thématiques

4 types de ressources

• Bâtiments durables
• Renforcer la performance
des territoires

• Énergies renouvelables et
réseaux

• Développer les filières
durables émergentes

• Mobilité durable

• Soutenir l’investissement et
démultiplier les projets
locaux
• Innover pour créer de la
valeur

• Adaptation au changement
climatique
• Territoires positifs
• Économie circulaire
• Nouveaux modèles
économiques

• Expertise technique
• Montage de projets et
innovation
• Observation, données et
prospective
• Capitalisation et
valorisation d’initiatives,
animation de réseaux

• Achat public durable
• Observatoires ClimatÉnergie, Flux de matières,
impacts économiques

•

Site internet : www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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Orientations de l’agence régionale
• Nouvelles orientations validées par la Région
 Centre de ressources pour tous les territoires de la nouvelle
région
 Appui à la Région pour évaluer l’impact des actions, assurer le
suivi des objectifs des schémas (SRADDET, SRB, SRCAE…)

• Une approche fondée sur une analyse des besoins
locaux et régionaux qui dépasse le cadre réglementaire
• Développer des outils pertinents
 Outil d’aide à la décision intégré
 Ressources, flux énergie/matières, impacts économiques,…
 Une démarche de long terme, complémentaire à l’Observatoire
Air Climat Energie désormais intégré
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Vision des
stocks et
flux de
ressources
matières

Outil web d’aide à la décision
pour les territoires
en transition
Analyser
l’impact
éco

•
•
•
•
•

Investissements
Valeur ajoutée
Emploi local direct et indirect
Retombées fiscales
Facture énergétique

•
•
•

Articulation Territoires / Région
Approche multi-thématique
Cohérence des dispositifs (PCAET, TEPOS, SCOT…)

Construire,
suivre et évaluer
la dynamique
des territoires
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• Un vaste chantier mené par l’Agence régionale
 Démarrage des développements en mars

• Nécessitant
 Des développements logiciels

 La production de nouvelles données (ressources, flux, impacts
économiques,….)
 Des échanges réguliers avec certains territoires pour coller le
mieux possible aux besoins  constitution d’un club de
collectivités pilotes
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Structure globale de l’outil :
sources des données
INSEE
COMPTES NATIONAUX
Description globale de l’économie
nationale

CLAP*
Données liées à l’emploi
du territoire

ESANE**
Données nationales de
productions et d’emplois des
entreprises

Bibliographie : Expertise,
rapport, données des
observatoires….

* Connaissance locale de l’appareil productif
** Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises
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Structure globale de l’outil : des
dépenses aux emplois
Dépenses liées à l’action du
Territoire analysé

Part de conso. intermédiaire
Comptes nationaux

Dépenses indirectes liées aux
consommations intermédiaires

• Ventilation des dépenses en 732 secteurs
• Identification de la production locale et des
importations

Tableau EntréesSorties
niveau A38
a minima

Matrice de
territorialisation
des retombées

Dépenses locales par branche

Ratios « ETP / M€ CA »
ESANE // Comptes Nationaux

Demande locale totale

Emplois directs locaux en ETP

Emplois indirects locaux en
ETP

Ratios « ETP / M€ CA »
BDD ESANE // Comptes Nationaux
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Merci de votre attention
Contact : Marianne Gérard
Marianne.gerard@auvergnerhonealpes-ee.fr
terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr
04 78 37 29 14
Site internet : http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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