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1 LES ASPECTS GENERAUX SUR L’OUTIL  

 

Le site arec-occitanie.terristory.fr, accessible à tous, permet de visualiser un ensemble d’indicateurs 

sur un territoire et d’effectuer des simulations d’impacts socio-économiques et environnementaux d’un 

plan d’actions pour favoriser et suivre la transition énergétique et écologique. 

 

1.1 QUELS TYPES DE TERRITOIRES SONT DISPONIBLES DANS 

TERRISTORY® ? EST-IL POSSIBLE DE CREER SON TERRITOIRE ? 

Les types de territoires aujourd’hui disponibles dans TerriSTORY® pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes sont : 

▪ Les epci 

▪ Les départements 

▪ Les PNR 

▪ Les SCOT 

▪ Les PETR 

Pour certains indicateurs, les territoires présents dans la région sont affichables individuellement à la 

maille communale.  

Il n’est pas possible à l’heure actuelle de créer son territoire personnalisé. 

 

1.2 JUSQU’A QUELLE MAILLE DESCEND TERRISTORY® ? COMMUNE, 

IRIS, BATIMENT ? 

La maille la plus fine d’affichage des données sur la carte est la maille communale.  

 

1.3 EST-IL POSSIBLE D’EXPORTER LA CARTE ET LES GRAPHIQUES ? 

Pour l’instant, il n’y a pas de fonctionnalités permettant d’exporter la carte et les graphiques mais cette 

fonctionnalité sera certainement mise en ligne prochainement. 

 

1.4 QUI DOIS-JE CONTACTER SI J’AI UNE QUESTION, UNE 

SUGGESTION ? 

Les questions/suggestions sur TerriSTORY® sont à adresser à : terristory@arec-occitanie.fr ou via le 

formulaire de contact présent sur le site. 

 

2 LES DONNEES 

 

2.1 QUELLES DONNEES SONT ET SERONT DANS TERRISTORY® ?  

Il est prévu d’afficher dans TerriSTORY® de nombreuses données à terme, couvrant l’ensemble des 

thématiques liées à la transition des territoires (énergie, climat, ressources, qualité de l’air, 
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infrastructures, mobilité, biodiversité, économie/emploi, …). Il pourra s’agir de données de stocks 

(ressources, consommation, équipements…) liées à un territoire, des données de flux (personnes, 

énergies, matières…) entre ce territoire et un autre. 

Les données mises en ligne à l’heure actuelle sont à la maille la plus fine disponible. 

 

2.2 D’OU VIENNENT LES DONNEES ?  

Les données qui sont ou seront mises en ligne sont des données disponibles en open data et sont 

multi-sources : 

▪ INSEE 

▪ IGN 

▪ Données produites par l’AREC Occitanie 

▪ OREO 

▪ Données des services de l’État (DRAAF, DREAL…) diffusées sur DATA.GOUV.FR 

▪ … 

 

2.3 LES DONNEES DIFFUSEES SONT-ELLES TELECHARGEABLES ? 

Le téléchargement des données diffusées est envisagé dans les prochains développements. 

2.4 EST-IL POSSIBLE DE VISUALISER UN HISTORIQUE DES DONNEES 

(EX : LES DONNEES DE CONSOMMATION ENERGETIQUE) ? 

Cette fonctionnalité sera disponible prochainement. 


