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Par convention, dans ce qui suit, le terme « Organisateur » désigne le ministère de la Transition écologique et solidaire et 

le terme « Participant » désigne tout candidat dûment inscrit au concours. 

 

Les Partenaires du concours, acteurs engagés dans la transition énergétique et dans la mise à disposition de données 

énergie sont : ministère de la Transition écologique et solidaire, Ademe, Météo-France, IGN, Etalab, Enedis, GRDF, RTE, 

GRTgaz, l’agence ORE, la plateforme Odré (Open Data Réseaux Énergies), et l’association Amorce. 

 

Un Participant peut-être une personne physique ou une équipe constituée de plusieurs personnes physiques. 

 

Le présent Règlement du concours est applicable entre l’Organisateur et chaque Participant. 
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ARTICLE 1 : CONTEXTE DU CONCOURS 
 

ARTICLE 1.1 : LES DONNEES LOCALES D’ENERGIE 

Les collectivités territoriales, en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, jouent un rôle clef dans la 

maîtrise des consommations d’énergie, la promotion des énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité de l’air. 

La mise à disposition des données d’énergie a été rendue possible grâce à la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissante verte, qui a ainsi positionné les territoires au cœur de l’action. La connaissance des données locales énergie est 

donc un des maillons importants de la transition énergétique. 

« Les données locales d'énergie contribuent à construire les stratégies de développement énergétique en France, grâce à 

une prise de conscience au sein des territoires », a rappelé Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, 

ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, le 10 octobre lors de la clôture de la datasession dédiée à 

ces données locales d’énergie. 

Les données d’énergie sont essentielles pour l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux et permettent, par 

exemple, de diagnostiquer les consommations énergétiques dans les territoires, d’aider à la planification des nouvelles 

orientations énergétiques comme les énergies renouvelables. 

La mise à disposition de données locales d'énergie est inscrite dans l'article 179 de la loi de transition énergétique pour 

une croissance verte (LTECV). Sa mise en œuvre est précisée dans un décret et un arrêté tous deux datés du 18 juillet 2016. 

 

ARTICLE 1.2 : LES ENJEUX DU CONCOURS 

En organisant un concours de data-visualisation sur les données locales d’énergie, le ministère souhaite favoriser une 

meilleure appropriation de la consommation d’énergie dans les territoires par les citoyens, les collectivités territoriales et 

plus globalement toutes parties prenantes. 

Par le croisement des données locales d’énergie avec d’autres données en opendata, par la création de solutions de data-

visualisation et par l’analyse comparative de ces données, l’enjeu du concours est de permettre : 

 une meilleure connaissance de la consommation d’énergie dans les territoires ; 

 une mise en perspective de la consommation avec d’autres informations disponibles pour construire les bases 

d’un diagnostic par territoire ; 

 une communication pédagogique, pertinente, attrayante et facile à comprendre pour sensibiliser le grand public 

aux énergies. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES DONNÉES MISES À DISPOSITION POUR LE CONCOURS 
Chaque Participant télécharge les données locales d’énergie actuellement disponibles depuis le site internet du service 

statistique via le lien suivant. Des données « inédites » (données de consommation d’énergie à l’adresse) sont également 

proposées aux Participants pour qu’ils puissent proposer, par anticipation, des nouvelles solutions aux défis. Le lien de 

téléchargement leur sera communiqué après inscription. Le téléchargement de ces données par le Participant vaut 

acceptation des licences et restrictions d’usage. 

Pour ce Concours, en complément des données citées, les Participants sont libres d’utiliser toutes les données publiées en 

opendata pour élaborer leur projet. 

Pour plus d’informations sur les données locales d’énergie, les Participants sont invités à prendre connaissance de 

publications produites par le SDES : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html  

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-energies-donnees-locales-denergie-2.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25462&cHash=b96e5c44669684850ff88c773790decf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
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ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DU CONCOURS 
Le concours se déroule du 14 juin au 25 septembre 2018. 

 

Phase 1 : Lancement du Concours – 14 juin 2018 

 Lors de la data-session du 14 juin 2018, le Concours est ouvert. Le ministère et les Partenaires du Concours 

présentent les données locales d’énergie et les défis à relever. 

Phase 2 : Inscription et constitution des équipes – du 14 juin au 14 septembre 2018 

 Du 14 juin au 14 septembre 2018, les Participants s’inscrivent et se constituent – si besoin – en équipe. Une plate-

forme d’échanges est mise en ligne à partir du 14 juin pour permettre aux candidats d’échanger entre eux et de 

poser leurs questions sur l’organisation du Concours. 

Phase 3 : Réalisation des projets de data-visualisation par les Participants – du 14 juin au 25 septembre 2018  

 Du 14 juin au 25 septembre 2018, les Participants élaborent leurs projets. Ils transmettent les livrables au plus 

tard le 25 septembre minuit (cf. les modalités d’envoi de l’article 4.6). Chaque Participant propose un unique 

projet, qui peut toutefois comprendre un panel de data-visualisations. 

Phase 4 : Présélection et classement final – du 1er octobre au 11 octobre 2018 

 Du 1er octobre au 5 octobre, le Jury analyse les livrables transmis, évalue la recevabilité des projets en fonction 

des critères définis par le Règlement, notamment dans son article 5 et annonce la liste des Projets 

présélectionnés. Les équipes concernées peuvent perfectionner leur Projet entre le 5 octobre et le 11 octobre 

2018, en prenant en compte les éventuelles remarques transmises par le jury. 

 Le 11 octobre 2018, le Jury auditionne chaque Projet présélectionné (dix minutes de présentation suivies de dix 

minutes d’échanges avec le jury). Le Jury note chacun des Projets auditionnés sur la base de la grille d’évaluation 

(cf. article 5.2). Après avoir délibéré, le Jury annonce le classement final du concours. La remise des prix se fait à 

l’occasion d’un moment festif le jour même. 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

ART 4.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le Participant doit accepter et valider le présent règlement. Le Participant reconnaît du même fait avoir pris pleinement 

connaissance du règlement et l'accepter sans restriction. Le fait de cocher la case susvisée sera réputé avoir la même valeur 

qu'une signature manuscrite. 

Les Participants s’organisent en équipes ou en individuels selon les modalités définies à l’article 4. 

L’inscription et la participation au concours sont gratuites. 

Il est possible de s’inscrire individuellement ou en équipe. Un Participant ne peut pas concourir à la fois en tant que 

Participant individuel et au sein d’une équipe. 

L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier toute personne qui ne respecte pas le règlement. 

L’Organisateur met à disposition des Participants un espace d’échange sur le forum de la mission Etalab : 

https://forum.etalab.gouv.fr. Il permet de poser des questions sur les indicateurs et les données, les projets ou faire des 

propositions pour intégrer une équipe ou fusionner des équipes entre elles. 

 

https://forum.etalab.gouv.fr/
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ART 4.2 – QUALITÉ DES PARTICIPANTS 

La participation au concours est ouverte à tous : entrepreneurs, étudiants, chercheurs, associations, entreprises, usagers, 

demandeurs d’emploi, etc. 

Les Participants sont des personnes physiques majeures (dix-huit ans minimum) civilement responsables. 

Les agents du ministère de la transition écologique et solidaire ou des établissements publics placés sous sa tutelle et ayant 

connaissance des données propres à ce concours ne peuvent pas participer au Concours. 

Le Participant enregistre sa participation auprès de l’Organisateur au plus tard le 14 septembre 2018 à minuit. 

Plusieurs Participants peuvent collaborer au sein d’une équipe. Un Participant ne peut être membre que d’une seule 

équipe. Il n’est pas fixé de limite au nombre de personnes physiques par équipe. Les Participants déclarent leur équipe au 

moment de l’inscription. 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime nécessaires à la validation des 

candidatures (nom, prénom, adresse etc.), notamment lors de l’attribution des prix. Tout Participant ne remplissant pas 

ces conditions ou refusant de les justifier dans un délai d’une semaine à compter de la demande sera exclu du concours et 

ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot correspondant. 

L’Organisateur se réserve également le droit de refuser la participation de toute personne et/ou équipe pour des raisons 

de sécurité ou de non-respect du présent règlement. Pour tous les événements organisés par l’Organisateur, ce dernier se 

réserve le droit de refuser l’accès aux bâtiments aux personnes non inscrites ou si les règles de sécurité des lieux l’y 

obligent. 

Les Participants s’engagent à satisfaire aux conditions décrites dans le règlement. Ils sont seuls responsables des 

informations fournies. Les Participants s’engagent à répondre à toute demande d’information de la part de l’Organisateur. 

 

ART 4.3 – INSCRIPTION 

Les Participants s’enregistrent au concours, en individuel ou en équipe, depuis le formulaire d’inscription disponible sur le 

site de l’Organisateur : 

http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=66335&newtest=Y&lang=fr  

Lors de leur inscription, chaque Participant valide son acceptation du présent règlement. 

Après inscription, l’Organisateur communique un numéro d’enregistrement à chaque Participant. Ce numéro est à utiliser 

lors de la transmission des livrables. 

 

ART 4.4 – QUALITÉ DES CONTRIBUTIONS 

Il est attendu du Concours que les Participants proposent des outils de data-visualisation innovants. À ce titre, les candidats 

devront veiller à ne pas proposer des solutions déjà réalisées ; dans ce contexte, ils doivent veiller à faire quelques 

recherches sur les outils existants.  

Sans être limitatif, les contributions pourront répondre à un défi ou à un ensemble de défis, parmi les suivants, détaillés 

en annexe : 

 Défi n°1 : construire une photographie « air-énergie-climat » pour le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

 Défi n°2 : établir un modèle de prévision de la production d’énergie renouvelable en fonction des prévisions 

météorologiques et du parc éolien ou photovoltaïque disponible 

 Défi n°3 : améliorer la performance énergétique des logements et bâtiments et identifier des travaux de 

rénovation à réaliser pour les propriétaires, bailleurs ou syndics 

 Défi n°4 : améliorer la mise à disposition des données locales d’énergie 

 

http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=66335&newtest=Y&lang=fr
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Le Participant garantit à l’Organisateur qu’il est bien titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à l’utilisation des outils 

mis en œuvre au titre de la production de ses résultats. Dans l’hypothèse où le Participant aurait eu recours à des outils 

soumis à des conditions de licence libre, le Participant garantit à l’Organisateur qu’il est bien en droit de soumettre de tels 

résultats dans le cadre du concours, eu égard au déroulement du concours tel que présenté dans le présent règlement et 

aux potentielles restrictions ou limitations applicables au(x) régime(s) de licence libre applicable(s) à l’outil concerné. 

 

ART 4.5 – RÉCOMPENSES DES LAUREATS 

Les Partenaires du Concours fournissent les dotations suivantes. 

La plateforme Odré (Open Data Réseaux Énergies) remet trois prix pour l’utilisation des données de la plateforme Odré 

croisées avec d’autres données, dans un objectif d’aide aux collectivités territoriales. 

 Premier prix : 3 000 euros 

 Deuxième prix : 2 000 euros 

 Troisième prix : 1 000 euros 

 

L’Agence ORE remet trois prix pour les meilleurs cas d’utilisation des données proposées dans sa plateforme et croisées 

avec d’autres données pour relever le défi n°3. Sous réserve de l’accord de l’auteur, le projet retenu en « premier prix » 

pourrait être publié en partie ou en totalité sur le site de l’agence ORE. 

 Premier prix : 3 000 euros 

 Deuxième prix : 2 000 euros 

 Troisième prix : 1 000 euros 

 

L’association AMORCE remet un prix « spécial » de 1 000 euros à valoir pour des services AMORCE 2019 tels qu'une 

adhésion annuelle (un an de conseils individuels téléphoniques, d'accès aux publications, de participation aux groupes 

d'échanges) ou l'accès aux congrès et colloques spécialisés. 

 

Enfin, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire remet un prix « spécial » de 1 000 euros pour un projet qui aide 

les collectivités territoriales à s’approprier les données d’énergie. 

 

ART 4.6 – LIVRABLES 

Les Participants transmettent, dans le respect du calendrier communiqué par l’Organisateur, les livrables demandés. Les 

Participants transmettent leur contribution à l’adresse numérique qui leur sera communiquée après inscription. 

À l’issue de la phase 3, les Participants transmettent les livrables suivants : 

 un rapport de quatre pages maximum comprenant la démarche utilisée en partant du public cible, les principes 

de la solution de data-visualisation proposée, les traitements de données réalisés, quatre captures d’écran de la 

solution proposée ; 

 une vidéo ou tout support animé de trois minutes maximum permettant d’évaluer la solution proposée. 

Les Participants présélectionné par le Jury au cours de la phase 4 présentent leur projet devant le jury le 11 octobre 2018. 

La salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un accès à internet. Les Participants présélectionnés doivent transmettre en 

complément les livrables suivants : 

 un rapport explicitant la démarche utilisée, les principes de la solution de data-visualisation proposée, les choix 

d’implémentation identifiés et retenus, les traitements des données réalisés et algorithmes utilisés, les prérequis 

techniques, la capacité à prendre en compte un nouveau jeu de données et indicateurs ; 
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 l’ensemble des codes développés (sous licence open source) permettant de reproduire le traitement complet de 

visualisation, une documentation d’installation. 

Pour chaque Participant présélectionné par le Jury au cours de la phase 4, la fourniture des livrables conditionne le 

versement de leur prix. 

Les livrables de type documentaire sont mis à disposition sous des formats bureautiques standards, en privilégiant autant 

que possible les formats ouverts (cf. formats compatibles avec le Référentiel Général d’Interopérabilité de l’État, RGI v2, 

approuvé par arrêté du 20 avril 2016). 

 

ARTICLE 5 – EXIGENCES ET CRITÈRES DE CLASSEMENT 
 

ART 5.1 – EXIGENCES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES  

L’Organisateur attend des équipes que leur solution de data-visualisation réponde à différentes exigences fonctionnelles 

et techniques : 

 elle doit être simple d’utilisation, intuitive, ergonomique et logique : elle doit s’adresser à un public novice et/ou 

un public expert des données locales d’énergie ; 

 elle devra être paramétrable pour prendre en compte les nouveaux millésimes des jeux de données utilisées ; 

 elle doit être développée par une technologie sous licence libre ; 

 elle doit être développée dans un objectif de respect des règles de l’art en la matière et elle doit veiller à être 

maintenable ; 

 elle doit être visualisable sur les principaux navigateurs dans leur dernière version ; 

 elle doit être réactive pour permettre une utilisation rapide en ligne sur internet. 

 

Une soumission est considérée inéligible pour gagner un prix ou un prix décerné pourra être retiré s’il s’avère que la 

solution a été développée à partir d’un code intégrant ou dépendant de licences logicielles autres que celles respectant les 

conditions de l’Open Source Initiative (voir http://opensource.org/osd) ou de logiciels qui ne sont pas sous licence libre. 

 

ART 5.2 – CRITÈRES DE CLASSEMENT 

Pour évaluer les solutions de data-visualisation, le jury se base sur une grille d’évaluation constituée des critères suivants : 

 

Ergonomie / Accessibilité / Graphisme / Prise en compte de l’usager 
 
Ce critère évalue la qualité de la visualisation des données : couleurs, graphisme, structure de la 
visualisation, mais également le caractère intuitif et communiquant de la solution (simplicité 
d’utilisation). 
 

40 points 

Originalité / Pertinence des propositions et des résultats de la solution 
 
Ce critère juge de l’originalité du projet proposé, de la méthodologie utilisée, des algorithmes mis en 
œuvre, de la pertinence des résultats sous un angle scientifique et pédagogique. 
 

30 points 

Exigences techniques 
 
Ce critère vise à mesurer l’utilisation de technologies en open source, à évaluer la maintenabilité des 
codes implémentés, l’accessibilité de la solution sur les principaux navigateurs, la quantité de codes au 
regard du nombre de fonctionnalités et la fluidité de la solution (en particulier les temps de traitement 
et d’affichage). 

20 points 

http://opensource.org/osd
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Présentation du projet 
 
Ce critère permet d’évaluer la qualité des livrables proposés par l’équipe. 
 

10 points 

 

En cas d’ex-æquo, les Candidats admissibles de même rang se partagent les prix qui leur reviennent. 

 

ARTICLE 6 – JURY 
 

Un Jury composé de représentants du ministère, de personnes engagées dans la transition énergétique, de représentants 

associatifs, de collectivités territoriales et de professionnels de l’information procède à une évaluation qualitative des 

différentes contributions. Il détermine la liste des Projets présélectionnées à auditionner. 

Les membres du Jury, qui ont des relations particulières avec les membres d’une équipe, qui seraient directement ou 

indirectement liés à un projet ou qui ont apporté une contribution aux travaux d’une équipe, doivent en informer 

l’Organisateur avant le début des travaux du Jury. 

Ces informations sont communiquées aux autres membres du Jury avant qu’ils n’auditionnent les candidats et ne 

délibèrent. Les membres du Jury s’abstiennent de prendre part aux délibérations concernant des équipes dont ils 

connaîtraient certains membres. Ils s’abstiennent également de prendre position sur les projets qui pourraient être 

concurrents de ceux de la ou des équipes concernées. 

Le Jury est souverain et ne motive pas ses décisions. De ce fait, aucune réclamation ne pourra être acceptée à la suite de 

la désignation des candidats présélectionnés par le Jury et les lauréats. Le Jury pourra, s’il le juge pertinent et de manière 

discrétionnaire, créer des mentions spéciales afin de permettre la distinction de projets en raison, par exemple, de 

l’originalité de la démarche proposée ou des innovations qu’ils présentent. 

 

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET PROMOTION DES PARTICIPANTS 
 

Les Participants autorisent par avance l'Organisateur : 

 à publier et diffuser leur nom et leur photographie sur tout support média et hors média, dans le monde entier, 

à des fins promotionnelles sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à une rémunération, une indemnité, un 

droit ou un avantage quelconque ou donner lieu à une quelconque contrepartie, et cela pour une durée de six 

mois à compter de la notification de la récompense ; 

 les photographier et/ou les filmer et/ou divulguer au public des images et/ou vidéos pouvant inclure leur 

personne pendant la période débutant le jour du lancement du concours, jusqu’à six mois après la fin du concours. 

L’Organisateur est autorisé à diffuser le nom des Participant présélectionné par le Jury au cours de la phase 4, le nom 

éventuel des livrables, les livrables, leur finalité et leur descriptif ainsi que des captures d’écran sur tout support (site 

internet du ministère de la Transition écologique et solidaire ; toute publication relative aux résultats du concours). 

 

ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
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ART 8.1 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES DONNÉES D'ÉTUDES 

L'Organisateur demeure titulaire de tous les droits sur les données d'études soumises aux Participants dans le cadre du 

concours, à l’exception des données en opendata. 

 

ART 8.2 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES MODÈLES DES PARTICIPANTS NON SÉLECTIONNÉS EN PHASE 4 

Le Participant non présélectionnés par le Jury demeure titulaire de tous ses droits sur le modèle soumis à l'Organisateur 

dans le cadre du concours. 

 

ART 8.3 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES MODÈLES DES PARTICIPANTS PRÉSÉLECTIONNÉS EN PHASE 4 

Cession des droits 

Chaque Participant présélectionné par le Jury au cours de la phase 4 autorise l'Organisateur à reproduire, représenter et 

adapter le modèle qu’il aura développé ainsi que de toute note méthodologique remise dans le cadre du concours, sans 

autre contrepartie que : 

 la récompense qu’il aura reçue en sa qualité Participant présélectionné ; 

 l’apposition de la mention créditant le Participant présélectionné sous toute représentation de ce modèle, y 

compris ses éventuelles adaptations. 

Par reproduction, il est entendu : 

 le droit de reproduire le modèle par tous procédés électroniques connus ou inconnus à ce jour, notamment 

optique, magnétique et numérique, en vue de sa communication en ligne au public ; 

 le droit de moduler, compresser ou décompresser le modèle pour son stockage, son transfert, sa diffusion ou 

toute autre utilisation ; 

 le droit d'inclure le modèle dans une base de données ou un site internet ; 

 le droit de reproduire des extraits du modèle. 

Par représentation, il est entendu : 

 le droit de communication au public du modèle, en tout ou partie, dans le monde entier, en toutes versions 

françaises, étrangères, en toutes langues, par tout réseau permettant la transmission de données, notamment 

par réseaux et services numériques interactifs ou non, internet, sites web, réseaux de télécommunication, réseau 

satellite et réseau de téléphone portable ; 

 le droit d'exploiter le modèle, en tout ou partie, par tout réseau, notamment de télécommunication ou câblé, par 

tous procédés interactifs inhérents à ce mode d'exploitation ; 

 le droit de publier des extraits du modèle.  

Par adaptation, il est entendu : 

 le droit de corriger, d'améliorer et de modifier le modèle en tout ou partie ; 

 le droit d'effectuer toutes modifications nécessaires à l'exercice des droits cédés ; 

 le droit de traduire le modèle en toute langue en vue de sa reproduction et de sa représentation ; 

 le droit de dissocier le modèle ou un de ses éléments de son ensemble, afin d'exploiter le modèle ; 

 le droit de convertir le modèle dans un autre langage informatique. 

L’Organisateur n’est pas autorisé à commercialiser le modèle remis dans le cadre du concours, ni les éventuelles 

adaptations qu’il pourrait être amené à réaliser. 

 

Droits réservés 

Le Participant présélectionné par le Jury au cours de la phase 4 conserve : 
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 les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation du modèle qu’il aura développé ainsi que de toute 

note méthodologique remise dans le cadre du concours ; 

 le droit de commercialisation de son modèle. 

 

 

ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 
 

Les données personnelles recueillies via les inscriptions sont obligatoires pour permettre la participation au concours.  

L’Organisateur s’engage à utiliser ces données à la seule fin de la participation au concours, de la sélection des candidats 

présélectionnés par le Jury au cours de la phase 4 et lauréats, de l’attribution des récompenses et pour satisfaire aux 

obligations légales et réglementaires.  

Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, les Participants disposent d’un droit d’accès, 

de rectification et de suppression des données les concernant auprès de l’Organisateur sur simple demande écrite. 

 

ARTICLE 10 – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable si le concours venait à être arrêté en cas de force majeure, et ne peut 

être tenu responsable des éventuels problèmes liés à l'acheminement du courrier.  

Sera considéré comme un cas de force majeure opposable au Participant tout événement remplissant les conditions de la 

force majeure telles que définies par la loi et la jurisprudence en vigueur. 

Seront également qualifiés de force majeure, tout empêchement, limitation ou dérangement de la Plateforme, d'épidémie, 

d'explosion, de tremblement de terre, de fluctuations de la bande passante, de manquement imputable au fournisseur 

d'accès, de défaillance des réseaux de transmission, d'effondrement des installations, de piratage informatique, 

d'inondation, de panne d'électricité, de guerre, d'embargo, d'injonction, de demande ou d'exigence de tout 

gouvernement, de réquisition, de grève ou de boycott. 

L'Organisateur se réserve le droit d'annuler le concours à tout moment, et ce, sans qu'aucune réclamation puisse être 

présentée au titre du dommage moral ou financier par les Participants au concours. 

 

ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATEUR 
 

L’Organisateur ne garantit pas aux Participants que : 

 le concours correspondra aux exigences de tous les Participants ; 

 les services et les fonctions liés au concours seront ininterrompus, opportuns, sécurisés ou sans erreurs ; 

 les résultats et / ou des données qui peuvent être obtenus à partir du concours seront exacts et fiables ; 

 les défauts seront corrigés ; 

 les serveurs qui rendent les données disponibles seront exempts de virus ou d'autres éléments nuisibles. 

 

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DU CONCOURS 
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L’Organisateur se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modifier partiellement ou en 

totalité le concours si les circonstances l’y obligent sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne 

puisse être engagée en aucune manière. Toute modification sera signifiée aux Participants au plus tôt.  

 

 

ARTICLE 13 – FRAIS 
 

Les frais induits par la participation au concours restent à la charge exclusive des Participants. 

Pour les participants présélectionnés par le Jury au cours de la phase 4, les frais de voyage pour se rendre à l’audition 

devant le jury sont pris en charge par l’Organisateur sur la base d’un aller-retour par train en seconde classe. Pour les 

équipes, les frais de voyage d’un seul membre seront pris en charge par l’Organisateur. 

 

ARTICLE 14 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 

Le droit applicable au concours est le droit français. En cas de différend, concernant notamment l’interprétation et 

l’exécution du règlement, le litige sera porté devant le tribunal de grande instance de Paris. 
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ANNEXES 
 

Pour chaque défi, une fiche détaillée pourra être rendu e disponible sur le forum du Concours. 

 

Défi n°1 : Construire une photographie « air-énergie-climat » pour le PCAET 

Il s’agit d’établir, pour les collectivités de 20 000 à 50 000 habitants, une photographie « air-énergie-climat » mixant des 

données de consommations d'énergie, de productions d'énergie renouvelable, d’émissions de polluants et de gaz à effet 

de serre... afin d’alimenter les débats de lancement ou de suivi du PCAET. 

 

Défi n°2 : Etablir un modèle de prévision de la production d’énergie renouvelable en fonction des prévisions 

météorologiques et du parc éolien ou photovoltaïque disponible 

L’enjeu de tels modèles est de disposer d’une prévision fiable de la production d’énergie électrique afin de permettre 

notamment aux opérateurs d’assurer l’équilibrage (production –  consommation) du réseau en minimisant les pénalités 

liées à une sur ou sous-estimation des kWh disponibles. 

Il est proposé d’utiliser un jeu de données échantillon, constitué des prévisions d’ensemble pour une zone géographique 

et une période données (répartitions statistiques des paramètres météorologiques prévus par pas de temps pour un sous 

domaine du modèle de prévision numérique) et des données de production d’un parc éolien et/ou photovoltaïque sur la 

même zone. 

 

Défi n°3 : Améliorer la performance énergétique des logements et bâtiments et identifier des travaux de rénovation à 

réaliser par les propriétaires, bailleurs et syndics 

Alors que 7 millions de logements sont mal isolés en France, que 14% des Français ont froid en hiver et que 3,8 millions de 

ménages ont des difficultés à payer leur facture de chauffage, le « Plan climat » inclut un plan de rénovation énergétique. 

Le but : mobiliser tous les acteurs pour accélérer la rénovation des bâtiments mal isolés afin d’améliorer le quotidien des 

Français et contribuer ainsi aux objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Les données aujourd’hui accessibles en opendata et les données de consommation d’énergie à maille adresse ou de 

thermosensibilité doivent aider les propriétaires, les bailleurs ou les syndics à mieux identifier les travaux de rénovation 

qu’il convient de réaliser pour améliorer la performance énergétique et ainsi redonner du pouvoir d’achat aux ménages. 

Cela peut aussi permettre d’identifier l’efficacité des travaux de rénovation une fois réalisés. 

 

Défi n°4 : améliorer la mise à disposition des données locales d’énergie 

Pour permettre aux collectivités d'exercer leur compétence sur l'énergie, et en particulier élaborer leurs PCAET, la loi de 

transition énergétique a ouvert l'accès aux données locales de l'énergie. Des informations localisées et détaillées sur le 

transport, la distribution, la production et la consommation énergétique ont été mises à disposition en opendata par le 

biais de l'article 179. Ces données devraient permettre aux collectivités de mieux connaître la consommation énergétique 

de leur territoire et ainsi d'orienter leurs actions de manière plus efficace. 

Le site du ministère de la transition écologique assure la mise à disposition sur une plateforme unique de l'ensemble des 

données des distributeurs et fournisseurs d'énergie listées à l'article 179 de la loi de transition énergétique. Les données 

sont en ligne à l'adresse suivante : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-

energies-donnees-locales-denergie-2.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25003  

Elle fournit les données à l'état brut, sans mise en valeur et elle est très peu connue. Une récente enquête auprès des 

collectivités a montré qu'elles ne n'exploitaient encore que très peu les données de l'énergie parce qu'elles les connaissent 

très mal. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-energies-donnees-locales-denergie-2.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25003
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-energies-donnees-locales-denergie-2.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25003
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L'objet de ce défi est d'améliorer la mise à disposition et la présentation des données mises en ligne sur la plateforme du 

ministère pour permettre aux collectivités comprendre le contenu de ces données et de mieux appréhender les 

informations qu'elles pourraient en tirer. 

Les propositions peuvent porter sur l'analyse ou la cartographie des données, ainsi que sur le croisement des données 

mises en ligne avec une sélection pertinente d'autres données publiques. 

 


