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L’Agence ORE lance son premier
service d’open data de données
énergétiques
Visuel et pédagogique, l’Agence ORE présente son premier service d’open data
portant sur les données de consommation d’électricité et de gaz.
L’Agence ORE, créée par l’ensemble des acteurs français de la
distribution d’électricité et de gaz lance aujourd’hui son premier
service d’open data de données énergétiques.
Ce jeu de données permet de visualiser les consommations
annuelles d’électricité et de gaz à différentes mailles
géographiques sur l’ensemble du territoire français. Service
unique en Europe, il sera enrichi prochainement par les données
de production et de consommation consolidées par les
gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie sur le
périmètre national.

Cette année, l’Agence ORE fournira, d’autres services autour :

des demandes de mise à disposition de bilans énergétiques
annuels agrégés à différentes mailles de consommation
(adresse, quartier, bâtiment, …) au service de l’efficacité
énergétique ;

de la mise en place d’un guichet unique permettant aux
acteurs économiques (acteurs du marché de l’énergie,
collectivités territoriales, gestionnaires d’immeuble, …)
d’adresser leurs demandes à un seul interlocuteur ;

d’outils et d’expertises sur les mécanismes des marchés de
l’énergie au service de tous les GRD et des opérateurs de
marché.
Fidèle à l’esprit de ses membres, l’Agence ORE contribue à
répondre aux enjeux numériques de la transition énergétique,
écologique et solidaire et d’accompagner les exigences légales
de la transition énergétique pour la croissance verte et une
République numérique.
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Visuel, ludique et pédagogique, ce service permet d’ores et déjà
aux collectivités territoriales, aux acteurs économiques et plus
généralement au grand public de visualiser et de télécharger les
données de consommations d’énergie sur plusieurs années
avec des détails donnés par région administrative, par
commune, par distributeur d’énergie et par grand secteur
d’activité.
Découvrez, partagez et réutilisez nos données sur notre portail
Open Data : https://opendata.agenceore.fr/pages/home

L’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Énergie),
association loi 1901, regroupe l’ensemble des acteurs
français de la distribution d’électricité et de gaz. Ses 15
membres fondateurs (ADEeF, ANROC, ELE, Enedis,
FNSICAE, GEG, GEREDIS, GRDF, Régaz, Réseau GDS,
SPEGNN, SRD, Strasbourg Electricité Réseaux, UNELEG,
URM) se réunissent afin de renforcer leur coopération et de
mettre en commun leurs moyens sur le numérique, au
service de la transition énergétique.
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