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• Développement d’une industrie locale
• Economie circulaire
• Production d’une énergie locale & distribuée
• Education
• Production agricole locale & urbaine
• Création de marché locaux à travers des marchés locaux
• Collaboration entre société civile & institutions

La stratégie Fab City repose sur le développement d'un réseau 
mondial de villes faisant partie d'un écosystème durable de production
et de savoir, articulé autour de 7 piliers :



Thématiques du Fab City Paris

(source : Association Fab City Grand Paris, juin 2017)



Un indicateur : traduction chiffrée d’un phénomène o u d’un concept

1- Quantifier, décrire et diagnostiquer
2- Communiquer et sensibiliser les différents publics cibles 
3- Suivre et évaluer les initiatives et les politiques  
4- Aider et faciliter la prise de décision 

=> Tableau de bord et observatoire

Disponibilité : des données appropriées existent-elles pour calculer la mesure ?
- Accessibilité : les données sont-elles accessibles dans un format adéquat ? Existe-t-il des restrictions 
d’utilisation ?
- Résolution spatiale : la résolution spatiale des données est-elle suffisante ?
- Résolution temporelle : les séries chronologiques disponibles sont-elles appropriées pour définir des 
tendances d’évolution ?
- Fiabilité : le procédé d’obtention des données est-il satisfaisant ? La collecte, le traitement et la 
production des données sont-ils de bonne qualité ?

(Reynolds & Busby, 1996 / Jesinghaus, 1999)



Expériences citoyennes => enjeux

Réflexions



Piliers du développement durable



https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs





Enjeux => indicateurs

réflexions



Un indicateur : traduction chiffrée d’un phénomène o u d’un concept

1- Quantifier, décrire et diagnostiquer

2- Communiquer et sensibiliser les différents publics cibles

3- Suivre et évaluer les initiatives et les politiques

4- Aider et faciliter la prise de décision 





7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique

-

7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès aux sciences et technologies de l’énergie propre, 
notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies de combustion propre des combustibles 
fossiles, et encourager l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies propres dans le domaine de l’énergie

7.b D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin de fournir des services énergétiques modernes et durables 
à tous les habitants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en 
développement et des pays en développement sans littoral, dans le respect des programmes d’aide qui les concernent



L’énergie renouvelable inclut des énergies renouvelables combustibles et non combustibles : 
•

Les  énergies  renouvelables  non  combustibles  incluent  la  géothermie,  le  solaire,  le  vent,  
l’hydraulique, l’énergie des vagues et des marées. 
•

Les   combustibles   renouvelables   comprennent   la   biomasse   (bois   de   chauffe,   déchets   
végétaux,  éthanol)  et  les  produits  animaux  (Matières  et  déchets  animaux,  lessive  de  sulfate  
ou liqueur noire), les déchets municipaux et les déchets industriels.

La  consommation  concerne  la  consommation  «  apparente  »  
production  primaire  +  importations  – exportations – réserves - (+/-) variations des stocks 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial

Cet indicateur mesure la part de la consommation énergétique totale d’un pays qui est assurée par les 
ressources énergétiques renouvelables (hydraulique, solaire, géothermique et éolien.) 



http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/liste-odd-francais.pdf



Indicateurs => données

réflexions



Qu’est-ce qu’une donnée ouverte?

Une donnée ouverte est une donnée numérique caractérisée, à 
minima, par plusieurs propriétés : 
•elle est librement accessible, 
•elle est compréhensible, 
•elle est dans un format suffisamment répandu pour être 
exploitable par une machine, 
•elle est réutilisable par tous, ses conditions de réutilisation 
sont précisées dans une licence. 
[http://opendatalocale.net/ressources]

Définitions

“L’ouverture et le partage des données publiques, aussi appelés Open Data, consistent à 
mettre à disposition de tous les citoyens, sur Internet, toutes les données publiques brutes 
qui ont vocation à être librement accessibles et gratuitement réutilisables”. [Etalab, 2013]

Accessible

Exploitable

Réutilisable

Données 
ouvertes

[Libertic]



Échelle globale
https://donnees.banquemondiale.org/
https://data.oecd.org/
http://geodata.grid.unep.ch/

Échelle européenne
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://data.europa.eu/euodp/en/data/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Échelle nationale
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/429.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/501.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/li/indicateurs-nationaux-transition-ecologique-vers.html
https://www.geoportail.gouv.fr/

Échelle régionale
https://cms.geobretagne.fr/
http://www.bretagne-environnement.org/
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/

Échelle locale   :    https://geo.pays-de-brest.fr/Pages/default.aspx

Liste des portails de données



Données spécifiques pour l'indicateur 7.2

Echelle globale
https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS

Echelle européenne
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=t2020_31&plugin=1

Echelle nationale
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/2487/0/part-energies-
renouvelables-consommation-finale-brute.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2658589/indicateursODD7.xls
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1080/bilan-energetique-france-
2016.html

Echelle régionale et départementale
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2512993

Echelle locale
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-et-bilans/Indicateurs/La-production-des-EnR-
des-territoires/(categorie)/77399



https://www.dododata.io

Démarche en phase de 
test

Portée par la 
coopérative Datactivist 
(https://datactivist.coop)



http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=fr&pcode=t2020_31&toolbox=type

Observatoire et tableau de 
bord



http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-et-bilans/Indicateurs/La-production-des-EnR-des-
territoires/(categorie)/77399

Observatoire et tableau de 
bord



http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/21121111111



http://dashboard.fab.city/



http://odd.alwaysdata.net/index.php?id=france&cat=enr

Concours de datavisualisation du 
ministère de la transition écologique 
et solidaire  (https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/palmares-des-prix-
datavisualition-des-odd) 



https://www.audelor.com/fileadmin/Audelor/Publications/Fiches_energie/audelor-fiche-energie-1-
consommation-pays-de-lorient.pdf



https://bmo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32421b565ea842c3afdd44
e31f029497

https://geo.pays-de-brest.fr/zapp/Pages/CartesDynamiques.aspx



https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fuc-vk22f673v/pad/view/atelier-indicateur-liste-8oqwc7ga

Pour continuer la réflexion et les échanges :



Données

Indicateurs Représentations

Enjeux globaux Fab City



MERCI !


