
 
 

Les données ENERGIE-CLIMAT de référence en Île-de-France : Le 

ROSE au service des territoires 

Webinaire du 8 juin 2021 – 14h30-16h30 

Synthèse  
 

Pour répondre au mieux à leurs besoins et accompagner les acteurs franciliens 
engagés dans une démarche de transition énergétique, le ROSE (réseau 
d’observation statistique de l’énergie et des gaz à effet de serre) consolide et diffuse 
les données de référence en Île-de-France.  
 
Suite à la dernière mise à jour de ses inventaires, le ROSE a souhaité offrir à tous une 
meilleure compréhension et appropriation des données disponibles et de leur 
utilisation. Pour cela, ce premier webinaire du ROSE a été l’occasion de partager et 
d’échanger collectivement autour des chiffres-clés franciliens, de l’outil ENERGIF, et 
de répondre à vos questions sur les données, leur diffusion, et leur utilisation.  
 
Après une introduction par la DRIEAT rappelant les missions et ambitions du ROSE 
face aux enjeux franciliens, ce webinaire, animé par l’AREC, s’est déroulé autour de 
trois temps principaux : 
 

- Une présentation des derniers inventaires consommations/émission GES, par 
Airparif et des productions d’énergie, par l’AREC.   

- Une présentation et une démonstration de l’outil de visualisation Energif 
- Un retour d’expérience d’un territoire sur son usage du ROSE et de ses 

données  
 

Le conseil régional a conclu ce webinaire en remettant en avant les principaux chiffres-
clés franciliens, en rappelant également l’importance des efforts réalisés et à 
poursuivre et les moyens et outils à disposition des territoires pour le développement 
et la réussite de leurs projets de transition énergétique.  
 
De nombreuses questions ont été posées pour comprendre davantage les 
hypothèses, sources de données, et méthodologies développées pour la réalisation 
des inventaires. Toutes vos questions n’ayant pas pu être traitées en séance, nous 
vous proposons donc dans un document détaillé de répondre au mieux à chacune 
d’entre elles.  
 
Pour toute demande de précisions complémentaires ou de données, l’AREC, aux 
côtés de L’Institut et d’Airparif se tiennent à votre disposition.  
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