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A venir en octobre 2013 : de nouvelles fonctionnalités pour
l’administration de la plateforme OPTEER

Le projet de refonte globale de la plateforme OPTEER

Point sur les travaux portants l’accessibilité aux commerces/services 
 et sur les déplacements domicile travail



Nouvelles données à venir

Données sur la qualité de l’air

Informations sur les contacts des EIE

A venir en octobre 2013

Inventaire des productions d’énergie

A venir également...
Fiche méthodologique sur l’indicateur 
de vulnérabilité

Fiche méthodologique sur les indicateurs 
“qualité de l’air”

Afin de donner davantage d’explications sur la méthode de construction des indicateurs portant sur 
la vulnérabilité énergétique et ceux portant sur la qualité de l’air, deux documents seront mis à 
disposition directement depuis la plateforme (onglet « téléchargement » puis « documents »). Ceux-
ci regrouperont également quelques clés d’interprétation afin de faciliter la compréhension de ces 
indicateurs composites. 

Au cours du mois d’octobre, la base de données d’OPTEER sera également enrichie par les premiers 
résultats de l’inventaire des productions d’énergie d’origine renouvelable. Chaque utilisateur 
d’OPTEER pourra ainsi consulter et analyser sur son territoire les productions d’énergie issues du 
photovoltaïque, de l’hydraulique, de la biomasse, … Ces données porterons sur l’année de référence 
2008 et seront classées dans la partie « ENERGIE » de la base de données. 

Dans la partie “AIR” de la base de données de la plateforme OPTEER on trouve à ce jour uniquement 
les données portant sur les émissions de polluants (poussières, oxydes d’azote et benzène) par 
secteur d’activité. A partir d’octobre 2013, des données portant sur les concentrations de polluants 
dans l’air ambiant seront intégrées dans l’outil et permettront à chaque territoire de dresser un bilan
annuel de la qualité de l’air.  
Ces données seront mises à jour annuellement afin de disposer d’indicateurs d’évolution.  

L’enrichissement de la partie « qualité de l’air » sur OPTEER
permettra également de créer des indicateurs de suivi des objectifs 
pour le SRCAE. 
Une donnée portant sur le nombre de contacts des espaces info- 

énergie sera également ajoutée dans la 
base de données de la plateforme OPTEER 
(donnée de la direction régionale de 
l’ADEME Franche-Comté). 



Mise à jour et nouveaux périmètres des territoires sur OPTEER

Point sur les travaux portants sur l’accessibilité

1 Groupe de travail n°3 de l’observatoire OPTEER portant sur les 
indicateurs de suivi des engagements, constitué d’acteurs locaux 
de l’énergie. 

 Exemple d’indicateur  

Emissions de CO2 en 2009 
pour les déplacements 
domicile-travail extra-
communaux réalisés en 
voiture.

Depuis juillet 2013, les périmètres de l’ensemble des EPCI 
et des pays de Franche-Comté ont été revus et mis à jour 
dans la plateforme OPTEER. 

Cette mise à jour complète concerne l’ensemble des outils : 
profils de territoires, module de cartographie dynamique, 
espace de téléchargement et outil de construction de 
territoires personnalisées. 

Par ailleurs, de nouvelles limites territoriales ont été 
implémentées dans la plateforme. En effet, vous trouverez 
désormais les périmètres des Schémas de Cohérence 
Territoriaux (SCoT) et projets de SCoT Franc-comtois. Afin 
de répondre aux besoins actuels et à venir du plus grand 
nombre d’utilisateurs, les SCoT approuvés avant le 1er 
janvier 2013, mais également ceux en cours d’élaboration 
ou en réflexion ont été pris en compte dans l’intégration. 

Lors de la 1ère newsletter d’OPTEER en mars 2013, nous vous 
avions présenté les travaux en cours sur l’accessibilité aux 
commerces et services ainsi que sur la mobilité domicile-
travail réalisés par deux étudiants de Master 2 de géographie.  
 
Jonathan Garcia et Nicolas Gonthier ont désormais terminé leur 
stage au sein d’ATMO Franche-Comté en laissant un bilan très 
positif, tant sur la reconnaissance de leur travail que sur les 
perspectives que leurs travaux offrent pour l’observatoire 
OPTEER. 
 
En effet, leur travail à la fois conceptuel, méthodologique et 
technique a permis de construire une chaîne d’outils pour le 
calcul de nouveaux indicateurs liées à la mobilité quotidienne 
des franc-comtois, tout en s’inscrivant dans les missions de 
suivi de l’observatoire en permettant une mise à jour simplifiée 
des données sources servants à la construction de ces 
indicateurs (ex : temps d’accès aux commerces, distances 
moyenne domicile-travail, …). A partir de ces outils, de 
nouveaux indicateurs seront développés et intégrés dans 
OPTEER. 
 
Bien qu’initialement développés pour répondre aux attentes du 
GT31 en matière de création d’indicateurs spécifiques, ces 
outils ouvrent également de nombreuses perspectives en 
matière d’élaboration de scénarios prospectifs intégrants des 
paramètres modulables tels que le prix des carburants, le 
volume de trafic, etc.  



A venir en octobre : de nouvelles fonctionnalités
pour l’administration d’OPTEER

36 comptes d’accès créés 
(5 nouveaux organismes)

Depuis mars 2013 :

Zoom sur les utilisateurs

OPTEER compte désormais 
119 utilisateurs (43 organismes)

Projet de refonte globale de la plateforme : réflexions en cours

Contact :
Benjamin PAUC

ATMO Franche-Comté
Tel : 03 81 25 06 57

Mail : contact@opteer.org

Au cours du mois d’octobre, plusieurs nouvelles 
applications vont être développées sur OPTEER. Il s’agit de 
fonctionnalités destinées à optimiser l’administration de la 
plateforme et qui permettront de créer des comptes 
d’accès mieux adaptés aux besoins de certains utilisateurs.  

Ces deux applications permettront de : 

• Définir pour un compte utilisateurs des règles de 
consultation et d’exploitation des données, en 
fonction des thématiques.  

Ainsi, il sera possible de créer un compte d’accès permettant à un utilisateur de consulter et 
d’analyser les données à la maille de la commune sur toute la région dans une thématique définie, 
tout en donnant un accès moins étendu à ce même utilisateur pour les données appartenant à une 
autre thématique.  
 

Exemple : un organisme appartenant à la filière bois-énergie pourra consulter les données portant 
sur le bois-énergie pour toutes les communes de la région, mais sera limité à la maille du pays pour 
les données des autres thématiques.  
 
• Affecter un territoire de projet à un compte utilisateur.  
Cette application donne la possibilité à l’administrateur  d’attribuer à un utilisateur un droit d’accès 
total aux données sur un territoire de projet qui ne correspond à aucun périmètre administratif 
usuel. Ainsi, il sera possible de créer un compte utilisateur pour un organisme qui souhaiterait 
travailler sur un projet de territoire (PnR, SCoT, projet de modification d’une intercommunalité, …). 

Depuis plusieurs mois des réflexions ont débuté sur un projet de refonte 
globale et en profondeur de la plateforme OPTEER.  
 

Trois axes de travail ont été ciblés pour ce projet : 
  

• Mise à niveau des logiciels utilisés par OPTEER 
• Amélioration de l’ergonomie et du graphisme 
• Développement de nouvelles fonctionnalités 

  

Ce projet de refonte permettra de bâtir « OPTEER version 2 » qui 
répondra notamment aux différentes demandes recueillit depuis 2 ans 
auprès des utilisateurs, d’anticiper sur des besoins à venir et également 
d’assurer la pérennité de la plateforme d’un point de vue technologique. 


