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EXECUTIVE

SUMMARY

La plateforme Vivacité a été initialement développée par GEG et ATOS avec l’objectif de fonctionner
sur la ville de Grenoble. Elle avait donc été conçue pour faire remonter les données de
consommation d’énergie et d’eau des gestionnaires de réseaux de la ville (GEG et CCIAG) et de
restituer cette donnée sous un format pédagogique auprès de différents publics tel que présenté sur
l’illustration ci-dessous.
Pour les gestionnaires
de bâtiments

Pour la Métro
o

o
o

o

Suivi des consommations
des communs ;
Suivi des consommations
du patrimoine (multisite) ;
Offrir aux résidents une
visibilité sur la répartition
des charges collectives ;

o

Suivi de l’efficacité des campagnes de
rénovation ;
Mise en place d’un Système
d’Information Géographique Energie
afin de faciliter la planification des
politiques énergétiques.

Pour les citoyens
o

o

o

Accès à l’ensemble des
consommations énergétiques
via un seul
portail indépendamment des
fournisseurs ;
Mieux comprendre ses
consommations et pouvoir
les comparer ;
Servir de support aux de
conseils individualisés de
l’ALEC ;

Figure 1-Présentation des différents parcours de service testés dans la plateforme
Suite au conseil Métropolitain du 16 décembre 2016, la Métropole a décidé d’étendre la plateforme
à l’ensemble du territoire métropolitain comme l’un des outils permettant de contribuer à l’atteinte
des objectifs du Schéma Directeur Energies sur le volet de la sobriété. Il a également été décidé de
réaliser ce déploiement en deux temps afin de s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme et
de la pertinence des parcours utilisateurs avant la généralisation de la plateforme
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Figure 2- Etapes de développement de la plateforme Vivacité puis MétroEnergies
Le présent livrable décrit les différentes étapes nécessaires à l’extension de la plateforme à
l’ensemble de la Métropole. Il détaille également comment les partenaires du projet ont travaillé afin
d’améliorer le positionnement stratégique de la plateforme vis-à-vis des différents publics cible ainsi
que pour améliorer le parcours utilisateur.
La plateforme en ligne est accessible à l’adresse suivante : https://www.metroenergies.fr/s2gmtusager/#/Home

Interfaçage de MétroEnergies avec les acteurs nationaux
Afin de généraliser cette plateforme à l’ensemble de la métropole, la première étape a consisté à
interfacer la plateforme avec les deux principaux gestionnaires de réseaux français, à savoir Enedis
pour l’électricité et GRDF pour le gaz. Il a d’abord fallu mettre en place un cadre partenarial et
juridique permettant la collaboration effective entre les différents acteurs. Cette collaboration s’est
traduite par :
- Une convention de partenariat regroupant l’ensemble des partenaires du projet
- Des conventions bilatérales entre la Métropole et chaque gestionnaire de réseaux,
reconnaissant la Métropole comme un tiers de confiance et lui permettant ainsi de récupérer
– via un protocole spécifique – les données de consommation des habitants pour lesquelles
un consentement a été obtenu
Une fois ce cadre de travail mis en place, ATOS a travaillé sur le développement des interfaces
informatiques entre la plateforme MétroEnergies et les systèmes d’information des différents
gestionnaires du réseau de distribution.
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Rassurer l’utilisateur concernant l’utilisation de ses données personnelles
La plateforme MétroEnergies va gérer de nombreuses données personnelles : adresses, numéros de
compteurs, consommations énergétiques et autres informations qui pourront être renseignées par
l’utilisateur. La gestion de ces données personnelles est un des enjeux fort du projet car il faut à la
fois rassurer les utilisateurs quant à l’utilisation de leurs données personnelles et respecter le
règlement général sur la protection des données (RGPD).
Par ailleurs, la récupération des données de consommation auprès des gestionnaires de réseaux ne
peut se faire que pour les compteurs pour lesquels la Métropole a reçu un consentement de la part
de l’utilisateur. Lors de la phase d’expérimentation les systèmes d’information des gestionnaires de
réseaux ne permettaient pas encore de collecter le consentement en ligne. La récolte de ce
consentement a donc été réalisée par papier (signature d’un contrat de participation à
l’expérimentation) ce qui s’est avéré être un frein très important au recrutement
d’expérimentateurs. L’automatisation de la récolte du consentement par voie informatique est donc
un préalable indispensable à la généralisation de la plateforme mais cela ne va pas sans générer
certaines difficultés.
Expérimentation de la plateforme MétroEnergies avant déploiement
Les objectifs de l’expérimentation étaient multiples afin de donner aux élus de la Métropole
l’ensemble des éléments leurs permettant de prendre une décision concernant la généralisation de
la plateforme. L’objectif premier était de tester le bon fonctionnement de l’interfaçage entre
MétroEnergies et les systèmes d’information (SI) des différents gestionnaires de réseaux sur des
testeurs “réels” pour différentes typologies de compteurs, ainsi que d’obtenir un premier retour
d’expérience des utilisateurs afin de mener une réflexion sur les fonctionnalités de la plateforme
citoyenne et améliorer le parcours utilisateur. Le second objectif était d’analyser la pertinence des
services qui pourraient être développés pour les publics professionnels (communes, syndics de
copropriétés, bailleurs, etc.). Le dernier objectif était de mener une réflexion sur l’apport de la
plateforme pour faire évoluer les dispositifs d’accompagnement à la Maitrise de l’Energie de l’ALEC
auprès des citoyens et des communes
Préparation du transfert de la gestion de l’outil à la Métropole et l’ALEC
Lors de la phase initiale de développement de la plateforme et de l’expérimentation, la gestion et
l’animation de la plateforme étaient réalisées par ATOS et GEG. Le déploiement de la plateforme
MétroEnergies à l’échelle métropolitaine doit donc s’accompagner d’un transfert de compétence afin
que la Métropole et l’ALEC puissent mener les actions de gestion et d’exploitation de la plateforme
de manière autonome (hors développements futurs de nouvelles fonctionnalités). Cela a donc
nécessité de travailler avec le service informatique de la métropole ainsi que de documenter
l’ensemble des tâches nécessaires à la gestion et l’exploitation quotidienne de la plateforme.
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CHAPTER 1 – Introduction

La plateforme Vivacité a été initialement développée par GEG et ATOS avec l’objectif de fonctionner
sur la ville de Grenoble. Elle avait donc été conçue pour faire remonter les données de
consommation d’énergie (GEG pour le gaz et l’électricité et CCIAG pour le réseau de chauffage
urbain) et d’eau des gestionnaires de réseaux de la ville afin de restituer cette donnée sous un
format pédagogique auprès des citoyens, collectivité et gestionnaires de bâtiments. Les objectifs de
la plateforme pour chaque groupe cible sont présentés sur l’illustration ci-dessous.
Pour les gestionnaires
de bâtiments
o
o

o

Suivi des consommations
des communs ;
Suivi des consommations
du patrimoine (multisite) ;
Offrir aux résidents une
visibilité sur la répartition
des charges collectives ;

Pour les citoyens
Pour la Métro
o
o
o

Suivi de l’efficacité des campagnes de
rénovation ;
Mise en place d’un Système
d’Information Géographique Energie
afin de faciliter la planification des
politiques énergétiques.

o

o

Accès à l’ensemble des
consommations énergétiques
via un seul
portail indépendamment des
fournisseurs ;
Mieux comprendre ses
consommations et pouvoir
les comparer ;
Servir de support aux de
conseils individualisés de
l’ALEC ;

Figure 3-Présentation des différents parcours de service testés dans la plateforme
Suite au conseil Métropolitain du 16 décembre 2016, la Métropole a décidé d’étendre la plateforme
à l’ensemble du territoire métropolitain comme l’un des outils permettant de contribuer à l’atteinte
des objectifs du Schéma Directeur Energies sur le volet de la sobriété. Il a également été décidé de
réaliser ce déploiement en deux temps afin de s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme et
de la pertinence des parcours utilisateurs avant la généralisation de la plateforme.
Afin de traduire la volonté de la Métropole d’étendre l’outil à l’ensemble du territoire Métropolitain,
il a également été décidé d’adapter la charte graphique de la plateforme aux couleurs de la
Métropole ainsi que de renommer la plateforme qui s’appelle désormais « MétroEnergies » et non
plus VivaCité
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Pour simplifier la lecture de ce document la plateforme sera nommée MétroEnergies dans l’intégralité
du rapport même si le nom a été modifié au cours du projet.
Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de développement de la plateforme Vivacité
puis MétroEnergies et les interactions avec les systèmes d’information (SI) des différents
gestionnaires de réseaux.

Figure 4- Etapes de développement de la plateforme Vivacité puis MétroEnergies
La plateforme en ligne est accessible à l’adresse suivante : https://www.metroenergies.fr/s2gmtusager/#/Home

Le présent livrable résume les principales étapes qui ont été nécessaires au déploiement de la
plateforme:
- interfacer la plateforme avec les deux principaux gestionnaires de réseaux français, à savoir
ENEDIS pour l’électricité et GRDF pour le gaz ;
- rassurer l’utilisateur concernant l’utilisation de ses données personnelles ;
- expérimenter l’utilisation la plateforme auprès des différents publics cible pour améliorer les
parcours utilisateurs ;
- préparer le transfert de la gestion de l’outil à la Métropole et l’ l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat(ALEC).
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CHAPTER 2 – Interfaçage de MétroEnergies avec
les acteurs nationaux

Initialement, il était prévu d’utiliser la plateforme à l’échelle de la ville de Grenoble. Il n’était alors
nécessaire que de remonter les données de consommation d’énergie des gestionnaires de réseaux
de la ville (GEG et CCIAG). Afin de généraliser cette plateforme à l’ensemble de la métropole, la
première étape a consisté à interfacer la plateforme avec les deux principaux gestionnaires de
réseaux français, à savoir Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz.
Il a d’abord fallu mettre en place un cadre partenarial et juridique permettant la collaboration
effective entre les différents acteurs. Cette collaboration s’est traduite par :
- Une convention de partenariat regroupant l’ensemble des partenaires du projet
- Des conventions bilatérales entre la Métropole et chaque gestionnaire de réseaux,
reconnaissant la Métropole comme un tiers de confiance et lui permettant ainsi de récupérer
–via un protocole spécifique – les données de consommation des habitants pour lesquelles
elle un consentement a été obtenu
Une fois ce cadre de travail mis en place, ATOS a travaillé sur le développement des interfaces
informatiques entre la plateforme MétroEnergies et les systèmes d’information des différents
gestionnaires du réseau de distribution.

2.1.

CONVENTION DE PARTENARIAT

La mise en place de la plateforme à l’échelle métropolitaine implique une forte collaboration entre la
Métropole, l’ALEC et les gestionnaires de réseau (GEG, CCIAG, ENEDIS et GRDF).
Pour la Métropole, cette collaboration s’inscrit dans le cadre général :
•

•

Du Plan Air-Energie-Climat de Grenoble Alpes Métropole :
• Mise à disposition des données aux personnes publiques en charge de l’élaboration
d’un plan climat-air-énergie territorial ;
Du pôle public de l’énergie :
• Permettre à la collectivité d’avoir un rôle central dans la relation client pour
développer un service public de l’énergie ;
• Construire un service public de la donnée énergétique efficace et performant.

Parallèlement, les gestionnaires de réseaux saisissent l’opportunité de cette coopération pour :





Avancer dans la structuration de l’accès des tiers de confiance aux données de comptage,
dans un cadre réglementaire ;
Contribuer aux réflexions sur l’utilisation de la donnée ;
Définir les modalités de transfert des données et de gestion du consentement ;
Définir la déclinaison opérationnelle des règles de confidentialité des données ;
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Aborder la question des demandes qui pourraient aller au-delà des obligations
réglementaires, comme la mise à disposition des données au pas mensuel, en étudiant les
opportunités et contraintes associées ;
Etudier et mettre en œuvre le cas échéant des synergies entre les déploiements des
compteurs communicants sur le territoire métropolitain et le développement de la
plateforme de la donnée énergétique.

L’ALEC saisit l’opportunité de cette collaboration pour :



Contribuer aux réflexions sur l’utilisation de la donnée ;
Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle du service public local de la donnée
énergétique.

Cette collaboration s’est concrétisée par la signature d’une convention de partenariat (Mars 2017)
fixant le processus de travail et le cadre d’engagement des partenaires pour le développement et
l’expérimentation de MétroEnergies. L’un des points clef de cette convention est l’engagement des
gestionnaires de réseaux à définir et mettre en œuvre les interfaces entre MétroEnergies et leurs
propres systèmes d’information (SI) permettant ainsi d’échanger des données de consommation
d’énergie pour les compteurs pour lesquels un consentement a été préalablement collecté. Par
ailleurs, cette convention mentionne clairement que les parties devront s’assurer de la réplicabilité
de la solution ailleurs en France.

En termes de gouvernance, cette collaboration s’est concrétisée par la création d’un comité de suivi
qui réunit régulièrement (tous les 2 à 3 mois) les représentants de l’ensemble des partenaires de la
convention afin de faire un point d’avancement du projet et de valider certaines orientations
stratégiques.
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2.2.

CONTRATS DE TIERS DE CONFIANCE

Afin de permettre l’accès aux données de consommation des habitants pour lesquels elle a obtenu
un consentement, la Métropole a dû contractualiser bilatéralement avec l’ensemble des
gestionnaires de réseaux (gestionnaire du réseau de distribution). Ces contrats, nommés « contrat de
tiers de confiance », définissent les conditions d’exécution de l’expérimentation d’accès et
d’utilisation des plateforme SI des gestionnaires de réseaux notamment pour autoriser la Métropole
à tester la consultation et/ou la communication de données contractuelles, techniques et de
consommation disponibles. Pour cela la Métropole est reconnue comme un « Tiers autorisé », c’està-dire qu’elle s’engage à avoir reçu le consentement clair et non univoque d’accéder aux données
des citoyens pour lesquels elle en fait la demande.
Ces contrats ont donc comme objets de :
• définir les données auxquelles la Métropole peut avoir accès dans le cadre de
l’expérimentation MétroEnergies
• définir le protocole pour déclarer les références des compteurs pour lesquelles elle a obtenu
le consentement
• définir les protocoles de communication entre MétroEnergies et les SI des gestionnaires du
réseau de distribution afin d’automatiser la récupération quotidienne de ces données
• préciser les conditions selon lesquelles les GRD peuvent contrôler les consentements
collectés par la Métropole
• fixer la durée de l’expérimentation
• définir l’ensemble des droits et obligations respectives des parties
Les données accessibles via ces conventions sont:
• les données de consommation quotidienne,
• les données contractuelles telles que la puissance souscrite,
• la puissance maximum appelée (pour l’électricité).
Au final la Métropole a signé un contrat avec chacun des gestionnaires de réseaux, soit un total de
quatre contrats.

Figure 5 - Contrat de tiers de confiance signé entre la Métropole et les gestionnaires du réseau de
distribution
DELIVERABLE D4.4 | PU Public
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2.3.

DEVELOPPEMENT DES INTERFACES INFORMATIQUES AVEC LES GRD

La Métropole de Grenoble est composée de 49 communes. Chaque commune a un gestionnaire pour
ses réseaux de distribution d’électricité et de gaz. Les communes ne sont pas toutes raccordées au
réseau gaz.
Le chauffage urbain est géré par un opérateur local qui est à la fois producteur, fournisseur et
distributeur.
Les Gestionnaires de réseau de distribution (GRD) d’électricité et de gaz sur la Métropole de
Grenoble sont GreenAlp (électricité et gaz – filiale de GEG), Enedis (électricité) et GRDF (gaz).
Le tableau ci-dessous détaille le nombre de compteur estimé sur l’ensemble de la Métropole. Pour
l’instant l’intégralité de ces compteurs ne sont pas encore communiquant, mais devraient l’être au
plus tard d’ici 2023.
GRD

ENEDIS
GRDF
GreenAlp (GEG)
CCIAG

Nombre de
communes
concernées
47
31
2
7

Electricité

Nombre de compteurs
Gaz

Réseau de
chaleur

154 000
115 000
269 000

55 000
45 000
100 000

1 000

La plateforme MétroEnergies ne peut pas directement dialoguer avec les compteurs communicants
des DSO. Pour des raisons de sécurité et de gestion des matériels, les échanges avec les compteurs
communicants sont exclusivement gérés par le système d’information (SI) du GRD. Cette règle est
valable pour tous les DSO.
MétroEnergies doit donc dialoguer avec les systèmes d’information des GRD du territoire de la
métropole de Grenoble pour la collecte des données de comptage des compteurs d’énergies et
d’eau. Les besoins de la plateforme sont les suivants
- Collecter les données de comptage d’un compteur afin de présenter les consommations à
l’habitant et de pouvoir faire les comparaisons avec les logements équivalents.
- Obtenir les caractéristiques contractuelles pour le compteur :
o Concernant le tarif : pouvoir déterminer le type de contrat pour pouvoir convertir les
consommations en euros en utilisant le tarif le plus adapté au profil du
consommateur.
o Concernant la date d’entrée dans le logement : permet de limiter la recherche des
données de comptage dans le passé
- Contrôler l’authenticité de la déclaration du compteur : lorsqu’un habitant déclare les
compteurs de son logement dans MétroEnergies, il faut s’assurer que les déclarations sont
authentiques, c’est-à-dire que les numéros d’identification des points de livraison sont bien
ceux du logement de l’habitant (et non pas ceux du voisin). Ce contrôle peut être un service
pris en charge par le GRD (par exemple avec le service Enedis Data Connect)
- Être informé de la fin d’un contrat de livraison (cas du déménagement, cas d’arrêt de
livraison d’un fluide)
- Être informé par le GRD de la révocation du consentement de l’utilisateur : pour arrêter la
collecte des données du compteur révoqué
- Pouvoir informer le GRD de la révocation du consentement par l’utilisateur, (lorsqu’un
utilisateur supprime son compte MétroEnergies par exemple) afin que le système
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-

d’information du GRD n’envoie plus les données de comptage sur la plateforme
MétroEnergies.
Être informé de la modification d’une caractéristique du contrat : pour adapter le tarif de
l’énergie pour l’habitant

D’un point de vue technique, l’échange des données entre deux systèmes d’information est réalisé
grâce à des interfaces techniques. Les interfaces techniques de MétroEnergies doivent être
compatibles avec celles du SI du GRD. Le terme « ½ interface » est parfois utilisé pour insister sur la
compatibilité nécessaires entres les deux interfaces.
Enedis et GRDF sont des DSO nationaux de premier plan sur le territoire français. Ils possèdent
depuis longtemps des systèmes d’information avec des interfaces techniques permettant d’échanger
les données de comptage avec des acteurs externes. Cependant, ce sont des systèmes d’information
qui ne fournissent pas encore toutes les fonctionnalités attendues pour les données du comptage
des compteurs communicants, car l’arrivée des compteurs communicants est encore récente et ils
sont donc en train de développer leurs propres systèmes d’information.
Pour cette raison, Enedis et GRDF ont lancé depuis 2017 des programmes d’évolution de leurs SI
pour proposer des interfaces techniques modernisées. Pour Enedis, ce programme s’appelle « Data
Connect ».
Pour GRDF, il s’agit de «GRDF ADICT ».
Les paragraphes suivants présentent les travaux réalisés sur MétroEnergies pour échanger les
données avec les SI de Enedis et de GRDF. Atos, GEG et la Métropole ont participé à ces travaux. :
ATOS a traité la partie technique et fonctionnelle, GEG et la Métropole les aspects juridiques,
règlementaires et organisationnels.

2.1.

LES INTERFACES INFORMATIQUES AVEC ENEDIS

Lorsque l’extension du périmètre de Vivacité à l’ensemble de la Métropole a été envisagée, (mi 2017)
la question de l’acquisition des données de comptage des compteurs communicants d’Enedis,
« Linky », s’est posée.
Des réunions préparatoires en 2016 avec Enedis ont permis de constater que :
- Le nouveau portail Enedis Data Connect ne serait pas opérationnel avant 2018 ;
- En attendant l’arrivée de ce nouveau portail, Enedis proposait une solution temporaire avec
l’application SGE afin. Un contrat expérimental serait requis pour obtenir quotidiennement
des données de compteur Linky.
2.1.1. Enedis SGE

L’utilisation du système d’information SGE (Système de gestion des échanges) d’ENEDIS est
transitoire et expérimentale (entre 2017 et 2019).
L’une des principales contraintes de cette solution temporaire, est qu’elle ne permet pas d’avoir un
mécanisme d’accréditation automatique. Elle nécessite de passer par un consentement écrit de la
part de l’habitant.
 Description des interfaces et des flux avec SGE
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Dans cette version expérimentale, SGE peut fournir des données de comptage quotidienne pour les
compteurs résidentiels (<= 36 kVa) à MétroEnergies.
La fraicheur‘’ des données est de 2 jours. Ceci signifie que les données de consommation du mardi
sont disponibles le jeudi.
La finesse des données est à la journée. Enedis fournit la valeur des index mesurée à 0h00 pour
chaque jour. En faisant la différence entre les valeurs des index à 0h00 de J et J+1, MétroEnergies
détermine la consommation de la journée J.
Les données sont transmises de SGE à MétroEnergies par transfert de fichier (SFTP). Le fichier est
chiffré. Un échange de clé public de chiffrement entre Enedis et ATOS lors de la mise en œuvre des
interfaces permet ce chiffrage et garantit que le contenu de l’échange ne peut être lu par un tiers. Le
transfert SFTP est chiffré également.
Le fichier transmis par SGE est au format XML. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, la grammaire
du fichier est décrite dans le document d’Enedis « ERDF.SGE.GUI.0317 ».
SGE fonctionne par abonnement. Un abonnement SGE est créé manuellement par l’administrateur
de la Métropole sur le site Web SGE. Puis les compteurs sont associés manuellement à cet
abonnement. Ces opérations manuelles ne permettent pas d’envisager l’utilisation de SGE à une
grande échelle pour la Métropole.
Chaque jour, SGE extrait les données de comptage des compteurs de cet abonnement et produit des
fichiers XML. Un fichier peut regrouper les données jusqu’à 3000 compteurs. Au-delà, un nouveau
fichier est créé.
Le fichier est ensuite chiffré est envoyé à MétroEnergies sur son site FTP. MétroEnergies scrute le FTP
et traite les fichiers arrivants, en les déchiffrant et en les analysant.
MétroEnergies ne peut faire aucune action vis-à-vis de SGE. MétroEnergies ne fait que traiter les
fichiers reçus. Les opérations de configuration, d’inscription ou de désinscription de compteur
doivent être réalisées manuellement sur le portail SGE par l’administrateur MétroEnergies.
 Bilan et conclusion des échanges avec SGE
Le développement des interfaces de MétroEnergies avec SGE n’a pas rencontré de difficulté majeure.
Les échanges ont commencé en Avril 2018 et ont duré 12 mois (les consentements papiers pour
l’expérimentation ont une durée de validité de 12 mois). Ces échanges ont concerné 38 compteurs
Enedis.
L’expérimentation avec SGE a permis de valider que les échanges étaient possibles entre
MétroEnergies et Enedis en ce qui concerne les données des compteurs Linky, (pour l’électricité) et
que la phase transitoire avec SGE pouvait permettre de couvrir le besoin jusqu’à la mise en œuvre
complète des interfaces avec Data Connect depuis fin 2019.
La Métropole de Grenoble n’a pas souhaité renouveler les consentements et poursuivre les collectes
compte tenu de la lourdeur administrative pour obtenir les consentements avec SGE. La préférence a
été donnée à la mise en place des interfaces avec Data Connect pour poursuivre l’expérimentation.
Cette phase a toutefois permis à la Métropole de Grenoble de travailler sur la convention à établir
avec Enedis dans l’optique de la généralisation à l’ensemble de la Métropole de Grenoble.

DELIVERABLE D4.4 | PU Public
p. 14

City-zen – GA n° 608702

2.1.2. Enedis Data Connect

La philosophie et la technologie de Enedis Data Connect sont différentes de SGE.
La différence la plus importante est que la déclaration du consentement pour la collecte des données
de comptage est entièrement gérée par l’habitant sur le site d’Enedis.
Cela fait une grande différence pour l’habitant et pour l’administrateur MétroEnergies.
- Pas de signature papier à gérer. C’est moins contraignant pour l’habitant et c’est une charge
en moins pour l’administrateur MétroEnergies
- L’habitant a totalement la main sur son consentement. Il peut le renouveler ou le révoquer à
tout moment.
- En contrepartie, l’habitant doit ouvrir un compte sur le site Enedis. Cela lui demande des
opérations supplémentaires.
 Déclaration de MétroEnergies sur Data Connect
La 1ere étape de l’implémentation des interfaces consiste à déclarer la plateforme MétroEnergies sur
le SI Data Connect d’Enedis.
Cette étape peut être réalisée dès que le contrat de tiers de confiance est validé entre la Métropole
de Grenoble et Enedis.
A la déclaration de MétroEnergies sur Data Connect, Enedis fournit à ATOS des identifiants qui
permettront ensuite à Data Connect d’identifier l’application MétroEnergies de manière unique et
sécurisée lors des échanges de données.
 Implémentation sur MétroEnergies
MétroEnergies va afficher en « pop-up » un point d’accès sur le portail d’Enedis, ce qui permet de
simplifier la démarche des usagers MétroEnergies qui n’ont plus besoin de fournir leur consentement
de manière écrite.
Ce point d’accès permet à l’habitant de déclarer son compteur sur le site d’Enedis. Ainsi, Enedis peut
établir l’authenticité de la déclaration en faisant lui-même les contrôles vis-à-vis de l’habitant.
Une fois les contrôles effectués, Enedis demande à l’habitant s’il autorise MétroEnergies à collecter
les données de comptage et les données de contrat.
Si l’habitant accepte, alors la page Web d’Enedis redirige sur la page départ initiale de MétroEnergies
et le processus d’inscription du compteur et de déclaration du consentement est terminé.
Le consentement a une durée de 3 ans et il est révocable à tout moment par l’habitant sur le site
Enedis Data Connect.
 Technologie
Data Connect propose des API REST pour exposer ces services. Ces API sont documentés sur le site
« https://datahub-enedis.fr/data-connect/documentation/ ».
Il y a 3 API :
- Authorize : fourniture des token d’autorisation d’accès aux données. Cette API est
implémentée sur la base du protocole OAuth 2.0, avec le scénario d’autorisation via un code
(Authorization Code Grant Flow). Il nécessite l’authentification du client final auprès d’Enedis
et son consentement libre, explicite et éclairé.
- Metering Data : permet de consulter les données quotidiennes de comptage de soutirage
(consommation) d’électricité de clients équipés de compteurs communicants Linky.
- Customer : permet de récupérer les données techniques et contractuelles d’un
consommateur.
A l’été 2019, ces API traitent uniquement les données de consommation d’électricité. Les données de
production seront accessibles en 2020 avec des nouvelles versions des API.
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 Collecte des données
Lorsque le processus de déclaration du compteur Enedis est terminé, MétroEnergies intègre ce
nouveau compteur dans son cycle de collecte des données.
Tous les jours, MétroEnergies interroge Data Connect pour obtenir les données de comptage pour
tous les compteurs Enedis déclarés dans MétroEnergies. A la première interrogation, MétroEnergies
va rechercher l’historique des données du compteur pour cet habitant.
Après un arrêt assez long d’un des deux systèmes d’information (Data Connect ou MétroEnergies),
MétroEnergies demande les données manquantes lors des échanges suivants pour boucher les trous.
 Consentement révoqué
Lorsqu’un consentement est révoqué, ou qu’il est échu, un code retour spécifique de Enedis informe
MétroEnergies. A ce moment-là, MétroEnergies supprime automatiquement ce compteur de la liste
des compteurs abonnés à la collecte quotidienne, ainsi que la suppression de l’ensemble des
historiques.
 Calendrier du développement des interfaces MétroEnergies - Data Connect
Le développement des interfaces sur MétroEnergies pour Data Connect a été un très long processus.
Les difficultés ne sont pas toujours que techniques. Le calendrier de ces développements présenté cidessous permet de se rendre compte des difficultés rencontrés.
- 31/05/2018 : présentation de Data Connect par ENEDIS aux partenaires de MétroEnergies
- 25/06/2018 : présentation détaillée et technique de Data Connect
- 12/07/2018 : Annonce de l’ouverture du service Data Connect en octobre 2018 et
présentation d’un contrat type à signer entre Enedis et la Métropole de Grenoble
- 25/07/2018 : proposition de modification du contrat. Le contrat sera finalement signé en
2019 après plusieurs échanges entre les acteurs.
- 26/09/2018 : Atelier technique avec Enedis
- 15/10/2018 : Nouveau modèle de contrat standard
- 15/11/2018 : Enedis Data Connect « Bac à sable » est accessible (le bac à sable n’a pas toutes
les fonctionnalités).
- 17/12/2018 : Atos réalise le développement des interfaces. Enedis déclare MétroEnergies
Preprod dans Data Connect « Bac à sable » et fournit les éléments de sécurité.
- 14/02/2018 : Fin des développements Atos et des tests avec le bac à sable. La poursuite des
développements et des tests se feront sur la version de production de Enedis Data Connect.
Pour cela, le contrat entre Enedis Data Connect et la Métropole de Grenoble doit être signé.
- 05/07/2019 : Signature du contrat Data Connect par la Métropole
- 17/05/2019 : Enedis rencontre un problème avec l’URL de production de MétroEnergies.
Pour contourner ce problème, Atos doit modifier les URL du portail MétroEnergies.
- 05/06/2019 : Livraison de la nouvelle version MétroEnergies pour poursuivre les tests avec
Enedis Data Connect.
- 14/06/2019 : Enedis contrôle le processus de collecte de MétroEnergies sur le bac à sable
avant d’autoriser un passage sur la plateforme de production Data Connect. Le contrôle est
concluant. La création d’un compte MétroEnergies pre-prod sur Data Connect est actée.
- 28/06/2019 : Création du compte Data Connect pour « MétroEnergies Preprod » et
fourniture des identifiants à Atos. Atos démarre les tests avec la plateforme de production.
Les tests ne peuvent être réalisés que dans un environnement de pre-production sur
MétroEnergies, ce qui implique qu’une livraison complète de MétroEnergies doit être faite
pour chaque nouveau test. C’est un long processus.
- 28/08/2019 : Indisponibilité temporaire de Data Connect sur 15 jours.
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17/09/2019 : Evolution des API. de Data Connect De nouveaux développements sont
nécessaires pour poursuivre les tests.
11/10/2019 : Création du compte Data Connect pour « MétroEnergies Production » et
fourniture des identifiants à Atos. Les tests en pré-production sont encore en cours.
19/10/2019 : les tests en pré-production sont terminés. Les interfaces entre MétroEnergies
et Enedis Data Connect sont totalement opérationnelles. La mise en production peut être
envisagée.

 Bilan et conclusion des échanges avec Data Connect
Le cycle de développement des interfaces de MétroEnergies avec Enedis a été long. Plusieurs
facteurs ont conduit à cette lenteur :
- Enedis n’autorisant le passage en production qu’après validation sur le bac à sable, les
développements doivent être faits en 2 vagues.
- Différences entre le bac à sable (fonctionnalité tronquées) et la production.
- Enedis a mis au point les interfaces Data Connect pendant cette période donc il y a eu des
évolutions du format des API. C’est seulement en octobre 2019 que les interfaces Data
Connect sont stabilisées.
- Convergence longue entre Enedis et la Métropole de Grenoble pour signer le contrat.
Dorénavant, le projet est relativement abouti pour pouvoir passer à la mise en production début
2020 d’une version MétroEnergies qui couvre l’ensemble du périmètre fonctionnel utile à la
généralisation à l’échelle de la Métropole de Grenoble.
Les évolutions de Enedis Data Connect se poursuivront en 2020. Une des évolutions à venir concerne
la mise à disposition des données en provenance des points de production (production
photovoltaïque par exemple).
Actuellement, la méthode de déclaration des consentements implique de dérouler un processus
relativement complexe pour les habitants. C’est un point qui peut avoir une influence négative sur le
taux d’adhésion à la plateforme MétroEnergies et qu’il faut améliorer. La Métropole de Grenoble a
fait part de ses remarques à Enedis.
Enedis prévoie une nouvelle version à la fin 2019 du portail Data Connect pour faciliter le parcours
utilisateur lors de son inscription et lors de l’octroi de son consentement. Les écrans devraient être
plus clairs et plus intuitifs. Le taux de disponibilité du portail et des API sera également amélioré. De
nouvelles versions des API seront disponibles.
2.1.3. Les interfaces informatiques avec GRDF

L’extension du périmètre de MétroEnergies à l’ensemble de la Métropole nécessite que
MétroEnergies puisse collecter les données de comptage en provenance des compteurs de gaz
communicants « Gazpar ». GRDF a lancé le programme ADICT pour permettre aux acteurs externes
d’utiliser les données collectées quotidiennement.
 Le programme ADICT
ADICT est la plateforme de GRDF qui expose des API REST pour interagir avec le système
d’information GRDF et accéder aux données de comptage du gaz en France.
Le programme ADICT a été conçu pour se dérouler en 2 phases :
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La phase d’expérimentation permet d’explorer les besoins des acteurs externes et permet de
mettre au point les services et les interfaces techniques. Les services et interfaces techniques
sont portées par le portail ADICT EXPE pendant toute la phase d‘expérimentation.
La phase de production qui s’appuie sur les résultats de la phase d’expérimentation et qui
met en place un périmètre minimal de services et d’interfaces sur la plateforme ADICT PROD.
La phase de production s’appuiera sur une roadmap pour faire évoluer l’ensemble de ces
services.

 Les phases d’expérimentation et de production
La phase d’expérimentation a commencé le 12 juin 2017 avec une sélection de 14 partenaires
expérimentateurs. Grenoble était la seule collectivité dans ce premier groupe d’expérimentateurs,
principalement constitué de fournisseurs.
Sur la phase d’expérimentation, GRDF a limité le nombre de compteur accessibles. Chaque acteur
pouvait utiliser jusqu’à 10 compteurs.
La plateforme ADIC EXPE, initialement annoncée pour être disponible en octobre 2017, a été
opérationnelle le 12 avril 2018 après plusieurs reports. MétroEnergies a collecté les premières
données des compteurs de gaz le 1er Mai 2018.
Sur cette version, la déclaration des compteurs et des consentements est manuelle. La déclaration
est réalisée manuellement par l’administrateur GRDF ADICT sur demande du partenaire et sur
présentation des preuves du consentement.
La version de ADICT PROD doit fournir les API qui permettent d’automatiser le recueil du
consentement des habitants pour dégager l’administrateur de cette tâche et pour pouvoir étendre le
projet à un plus grand nombre d’habitants. C’est une fonctionnalité indispensable à un interfaçage
avec MétroEnergies en production.
Puisque les consentements papiers pour l’expérimentation ont une durée de validité de 12 mois et
que ADICT PROD était prévu mi-2019, les collectes de MétroEnergies se sont arrêtées en Mai 2019.
La Métropole de Grenoble n’a pas souhaité renouveler les consentements tant que la plateforme de
production n’était pas opérationnelle.
 Calendrier du développement de GRDF ADICT
La figure suivante trace l’évolution du calendrier de développement de GRDF ADICT. En 2017, le
planning des phases de développement et d’expérimentation était relativement rapide et devait
conduire à une mise en production dès le second trimestre 2018.
Les nombreuses difficultés rencontrées par GRDF ont décalé très largement le calendrier, puisque la
mise en production est maintenant prévue pour le second trimestre 2020.
La phase de production opérationnelle débutera en mars 2020 (annoncée par GRDF en septembre
2019). Les systèmes d’information des acteurs externes seront connectés à ADICT PROD à partir de
mars 2020, à raison de 10 acteurs le premier mois, puis 20 acteurs par mois ensuite.
MétroEnergies sera connecté à ADICT PROD en mai 2020.

DELIVERABLE D4.4 | PU Public
p. 18

City-zen – GA n° 608702

Figure 6- Evolution du planning pour l’expérimentation et la mise en production de GRDF ADDICT
 Bilan et conclusion des échanges avec GRDF ADICT
Sur la période allant de mai 2018 à mai 2019, MétroEnergies a démontré que la collecte des données
quotidiennes de GRDF ADICT était possible. C’était l’un des objectifs principaux de la phase de préétude pour préparer l’extension de MétroEnergies à l’ensemble de la Métropole.
Le décalage du planning de réalisation des interfaces GRDF ADICT n’a pas permis de développer la
collecte automatique des consentements pas les habitants. C’est une fonction essentielle pour le
déploiement à l’échelle de la Métropole et elle ne sera disponible qu’en 2020.
2.1.4. Interoperability within the EU for Electricity and Gas Data Access & Exchange

Enedis et GRDF font partie d’un groupe de travail sur les données au sein de la taskforce Smart Grids
de la Commission Européenne 1
Ce groupe a permis plusieurs avancées et mises en commun. Il y a eu un premier rapport sur les
« use cases » en 20162. Puis le dernier plus complet en mars 2019 sur l’interopérabilité accompagné
de ses annexes 3
Ces travaux n’ont pas permis de proposer un unique modèle de données en 2017 mais le modèle
CIM (Common Information Model) a souvent été cité comme une possibilité intéressante.
En 2017-2018, pour Data Connect, Enedis a développé un format inspiré de CIM mais largement
simplifié pour que les utilisateurs (c’est à dire les développeurs) l’adoptent in fine. Ce format (EUMED) a été développé dans le cadre du projet européen « Flexiciency ». 4
Ce format a été proposé aux organes de normalisation, en premier lieu l’IEC, dans le groupe TC57 5
Du côté de GRDF, les interfaces ADICT utilisent une grammaire spécifique pour le moment.

1
2
3
4
5

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/smart-grids-task-force
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_final_eg1_my_energy_data_15_november_2016.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eg1_main_report_interop_data_access.pdf
Et : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eg1_supporting_material_interop_data.pdf
http://www.flexiciency-h2020.eu/images/Deliverables/FLEXICIENCY_D6_0_B2B_EUMED_CIM_V1_1.pdf
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:611961612245:::38:FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1273,23,101123
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CHAPTER 3 – Rassurer l’utilisateur concernant
l’utilisation de ses données personnelles

La plateforme MétroEnergies va gérer de nombreuses données personnelles : adresses, numéros de
compteurs, consommations énergétiques et autres informations (surface du logement, nombre
d’occupants, etc.) qui pourront être renseignées par l’utilisateur. La gestion de ces données
personnelles est un des enjeux fort du projet car il faut à la fois rassurer les utilisateurs quant à
l’utilisation de leurs données personnelles et respecter le règlement général sur la protection des
données (RGPD).
Par ailleurs, la récupération des données de consommation auprès des gestionnaires de réseau ne
peut se faire que pour les compteurs pour lesquels la Métropole a reçu un consentement de la part
de l’utilisateur. Lors de la phase d’expérimentation la récolte de ce consentement a été réalisée par
papier (signature d’un contrat de participation à l’expérimentation) ce qui s’est avéré être un frein
très important au recrutement d’expérimentateurs. L’automatisation de la récolte du consentement
par voie informatique est donc un préalable indispensable à la généralisation de la plateforme mais
cela ne va pas sans générer certaines difficultés.

3.1.

REFLEXION SUR LA PROTECTION DE LA DONNEE PERSONNELLE ET COMMUNICATION

AUPRES DES USAGERS

L’innovation des nouvelles technologies sur les réseaux (électricité, gaz, eau, chaleur), s’appuie sur
les données de production et de consommation énergétiques. Les données ne doivent pas être
prisonnières d’une plateforme. Une plateforme récupérant des données personnelles doit pouvoir
les restituer à son propriétaire et/ ou les effacer sur simple demande. En particulier, l’utilisateur doit
pouvoir récupérer les données retraitées le concernant pour en faire ce qu’il veut.
Les partenaires du projet MétroEnergies ont souhaité s’inscrire dès 2016 dans une démarche de coconstruction avec les citoyens et les collectivités (Ville de Grenoble et Métropole) et montrer que les
parties prenantes locales, les particuliers et les associations peuvent se côtoyer et collaborer
simplement.
C’est avec La Scop la Peniche, acteur local indépendant spécialiste des enjeux du numérique, que
GEG a proposé des ateliers de concertations et constructions autour de la donnée : Fablab, Data Viz,
et meet up, Co- conception, débat….
A travers ces ateliers, GEG et la Scop la Peniche ont tenté de
comprendre :
 Comment des outils de suivi des données de
consommation peuvent participer au changement de
comportement et devenir des moteurs de l’innovation
tout en garantissant les enjeux de vie privée ?

Quels dispositifs numériques permettent à chacun
d’avoir la maîtrise de ses données personnelles et de
restaurer une confiance largement entamée par les
pratiques prédatrices de nombreux services Internet ?
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Les retours de ces ateliers ont montré qu’il n’y aura jamais d’acteur suscitant la confiance de 100%
d’une population. Ainsi même un portage public de la démarche ne protège pas la suspicion voire la
défiance d’une partie de la population. L’entrée d’un usager dans un service ne peut être forcée, de
sorte qu’un citoyen doit avoir le droit de ne pas vouloir partager ses données et de ne pas disposer
d’un service.
L’objectif d’un service n’est pas d’être absolu mais d’élargir son audience en trouvant le « deal » qui
génère la confiance chez le maximum de ses utilisateurs potentiels. A ce titre la gouvernance
associée aux données est un facteur de confiance.
La proximité physique et le lien territorial concret offert par les services publics locaux peuvent
faciliter la confiance. La Métropole de Grenoble a ainsi d’ores et déjà un correspondant CNIL. La
médiation numérique, aujourd’hui dévalorisée, fait partie des actions menées par les services publics
locaux en propre ou via des partenaires. Ainsi, sur le sujet de l’énergie, des acteurs tels que La
Métropole, les villes ou bien des satellites publics tels que l’ALEC pourraient organiser et/ou porter
une mission de médiation aux données pour renforcer la confiance.
Ces ateliers ont également permis de définir deux grands principes permettant de créer la confiance
chez l’utilisateur


Premier principe : un client doit pouvoir sortir d’un service quand il le souhaite, c’est à dire
désactiver le partage de ses données personnelles présentes et/ou passées et/ou leur
production. La possibilité de révoquer intégralement toute adhésion à une plateforme
traitant des données personnelles doit être incluse dans le « deal » passé entre un acteur
possédant ses données et un prestataire de service public ou privé les réutilisant. A ce titre
la révocation doit être simple, matérialisée par un seul bouton facilement accessible. Les
gestionnaires de réseaux de distribution peuvent assurer un tel service en tant que source
de données dans la mesure où ils sont les premiers gestionnaires des données de
compteurs, qu’ils sont en mesure de présenter une première liste de ré-utilisateurs, et que,
étant à la source, ils sont en mesure de couper l’accès aux données.



Deuxième principe : Les données ne doivent pas être prisonnières d’une plateforme. Une
plateforme récupérant des données personnelles doit pouvoir les restituer à son
propriétaire sur simple demande. En particulier, l’utilisateur doit pouvoir récupérer les
données retraitées le concernant pour en faire ce qu’il veut.

Plus d’information :
 Annex 1 – Restitution des ateliers sur le parcours consentement
Dans certains cas les données personnelles
ont un caractère collectif. Ainsi, que signifie la
confiance pour une copropriété qui lie à la
fois les copropriétaires résidents ou non, les
locataires et les syndics. ? Une exploration
serait utile pour identifier ce qui la caractérise
spécifiquement et comment scénariser une
réponse adaptée.
Les derniers ateliers de janvier et mars 2019,
ont fait suite aux récentes réglementations
nationales et européennes qui vont dans le
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sens d’un déploiement du « self data » et qui visent à permettre la production, l’exploitation et le
partage de données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins.
Plusieurs ateliers de concertations sont venus compléter le travail en 2019 sur the « privacy by
design ».

3.2.

DONNEES PERSONNELLES ET

RGPD

Dès le début de la conception de MétroEnergies, la question du respect des données personnelles a
été un sujet central.
Atos et GEG ont jugé que les habitants ne pourraient confier leurs données à la collectivité que s’ils
avaient confiance dans les objectifs du projet et que cette confiance ne pouvait être acquise qu’avec
une politique claire en ce qui concerne l’utilisation des données personnelles par MétroEnergies.
C’est pourquoi, la conception de MétroEnergies s’est appuyée sur les principes suivants :
- L’obtention, le stockage ou l’utilisation d’une donnée à caractère personnelle doit être
justifié par un objectif fonctionnel de MétroEnergies.
- Toutes les données possédées par MétroEnergies et qui caractérisent cet habitant doivent
être consultables par cet habitant.
- À tout moment, un habitant peut demander la suppression de son compte MétroEnergies.
Toutes les données en relation avec son compte seront effacées après contrôle et validation
de la demande par l’administrateur de MétroEnergies.
Par ailleurs, en 2015, un document de synthèse sur la gestion des données personnelles et sur leur
protection a été créé par Atos pour aborder les discussions entre Atos, GEG et la CNIL (Commission
nationale de l'informatique et des libertés - agence gouvernementale de l’état français).
Ce document traite les points suivants :
- Objectifs du projet
- Architecture logicielle
- Données personnelles
- Processus d’anonymisation
- Durée de conservation des données
- Sécurité des moyens de sauvegarde et procédure de restauration
- Contrôle d’accès au système d’information et aux plateformes matérielles (Atos)
- Gestion des logs
- Information utilisateur
- Consultation des données personnelles, droit à l’oubli, droit à la rectification
- Gestion des incidents
Grace à ces travaux en amont, le projet n’a pas eu de difficulté à prendre en compte les obligations
du règlement général sur la protection des données (RGPD) mise en place en 2016 par les états
européens.

3.3.

AUTOMATISATION DE LA RECOLTE DU CONSENTEMENT ET DIFFICULTES DE MISE EN

ŒUVRE

Les données personnelles de MétroEnergies proviennent de 2 sources :
- Des informations fournies par l’utilisateur (profil, actions choisies, alertes souscrites, relevé
manuel de consommation)
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-

Des informations fournies par les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) d’énergies
sous réserve de consentement de l’utilisateur pour les données contractuelles et de
consommation

Figure 7 – Fonctionnement de la création de compte MétroEnergies et association des compteurs
L’automatisation de la récolte du consentement a eu pour objectif de fluidifier le parcours utilisateur
en évitant le recours à des procédures papiers nécessitant un traitement humain.
L’automatisation s’est donc réalisée en 3 phases :
- L’autocréation de compte MétroEnergies contenant les informations déclarées par
l’utilisateur
- L’auto déclaration de compteurs puis de la connexion aux services des GRD, Enedis Data
Connect et GRDF Addict.
- L’automatisation du recueil de consentement pour transmission des données à des tiers
(ALEC)
Autocréation de compte :
La procédure est standard à tous site internet contenant des informations personnelles. Cela n’a pas
demandé d’évolution technique majeure. Cependant la visualisation et la validation du recueil de
consentement ont été conçues pour rester en cohérence avec les obligations du RGPD, à savoir ; le
consentement doit être « libre, spécifique, éclairé, équivoque ».
Une visualisation simplifiée des sources de données est donc proposée lors de la création du compte
en supplément de la validation des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) Lorsque les CGU sont
modifiées, une validation est automatiquement redemandée à la réouverture du compte.

Autocréation de compteur
Une fois son compte MétroEnergies créé, l’utilisateur pour lui-même rattacher ses compteurs à son
compte en indiquant leurs référence (adresse ou numéro du point de livraison).
Le service développé par Enedis permet à l’utilisateur de donner – en ligne - son consentement pour
la transmission de ses données personnelles de consommation à un service Tiers (ici MétroEnergies).
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Cette procédure requière la création d’un compte Enedis pour l’utilisateur tel que décrit dans le
2.1.2. Bien qu’apportant une facilité de traitement comparer à la récolte du consentement qui était
auparavant par voie écrite, la nécessité de création d’un compte Enedis personnel est un frein
supplémentaire à la création d’un compteur.
Un travail de remontée d’information, de remarques et propositions a été fait avec Enedis pour
tenter d’améliorer la fluidité du parcours utilisateur. Afin d’anticiper au mieux les difficultés
rencontrées par l’utilisateur (Mot de passe perdu, mail d’activation de compte Enedis non reçu, …) la
métropole étudie les points de blocages pour prodiguer les meilleurs conseils et accompagner à la
création de compteur.
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CHAPTER 4 – Expérimentation de la plateforme
MétroEnergies avant déploiement

Comme cela a été rappelé dans l’introduction, le déploiement de l’outil MétroEnergies à l’ensemble
du territoire de la Métropole de Grenoble a été acté par les élus selon un processus en deux temps.
Une première phase d’expérimentation a permis de tester la plateforme auprès d’un nombre réduit
d’utilisateurs afin d’aboutir à une décision de valider ou non la généralisation (Go/no Go), ainsi que
de hiérarchiser les fonctionnalités qui devront être développées.
Les objectifs de l’expérimentation étaient donc multiples afin de donner aux élus de la métropole
l’ensemble des éléments leurs permettant de prendre une décision concernant la généralisation de
la plateforme. A savoir :
• tester le bon fonctionnement de l’interfaçage entre MétroEnergies et les systèmes
d’information (SI) des différents gestionnaires de réseaux sur des testeurs “réels” pour
différentes typologies de compteurs
• obtenir un premier retour d’expérience des utilisateurs afin de mener une réflexion sur les
fonctionnalités de la plateforme citoyenne et améliorer le parcours utilisateur
• analyser la pertinence des services qui pourraient être développés pour les publics
professionnels (communes, syndics de copropriétés, bailleurs, etc.)
• Mener une réflexion sur l’apport de la plateforme pour faire évoluer les dispositifs
d’accompagnement à la Maitrise de l’Energie de l’ALEC auprès des citoyens et des
communes
En cas de validation politique, la seconde phase a permis d’améliorer les fonctionnalités de la
plateforme ainsi que l’interphase pour les usagers avant de rendre disponible la plateforme sur
l’ensemble de la Métropole

4.1. EXPERIMENTATION AUPRES DES CITOYENS
4.1.1. Objectifs de l’expérimentation



Validation de l’ensemble des maillons de la chaine fonctionnelle

Concernant le portail citoyen, le premier objectif de l’expérimentation était de tester sur un nombre
réduit d’utilisateurs le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaine fonctionnelle à savoir: récolte
du consentement -> création de compte utilisateur -> allocation de compteurs au compte utilisateur
-> récupération des données de consommation auprès des système d’information des gestionnaires
de réseau -> restitution des données de consommation à l’utilisateur via la plateforme
MetroEnergies.
Pour ce faire, la plateforme a été testée au cours de l’année 2018 sur deux quartiers de la commune
de Grenoble ainsi que sur la commune de la Tronche afin de pouvoir expérimenter la communication
avec les systèmes d’information des différents GRD présents sur le territoire : GreenAlp, Enedis,
GRDF, CCIAG, Eau de Grenoble.
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18 citoyens
testeurs

LaTronche
Elec, gaz et chaleur
•

Presqu’Ile
Elec, gaz et
eau

•

Grenoble Centre
Elec seulement

14 citoyens
testeurs
25 bâtiments
de collectivités
(commune et
Métro)

3 citoyens
testeurs

Figure 8- Cartographie des 3 zones d’expérimentation
Par ailleurs, les partenaires du projet ont cherché à tester un maximum de combinaisons possibles
afin de fiabiliser la plateforme selon les différents cas de figure pouvant être rencontrés : type de
compteurs, type de chauffage, chauffage collectifs /individuel, copropriétés/logements sociaux/
bâtiments publics, bâtiments ayant participé à la campagne de rénovation MurMur, etc. La carte cidessous représente la diversité des cas de figure ciblés pour l’expérimentation sur la commune de La
Tronche.

Figure 9- Présentations de la diversité des cas de figure testés dans le cadre de l’expérimentation sur
la commune de La Tronche
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Au final l’experimentation a permis de tester le fonctionnement de la plateforme auprès de :
- 470 compteurs électriques et 15 compteurs gaz de GEG
- 40 compteurs électrique ENEDIS
- 8 compteurs gaz GRDF
- 8 compteurs de chaleur de la CCIAG


Premier retour d’expérience des utilisateurs
fonctionnalités de la plateforme citoyenne

et

amélioration

des

Au-delà de l’aspect fonctionnel de la plateforme, cette expérimentation a également été
l’opportunité de recueillir un premier retour d’expérience de la part des citoyens testeursvia des
questionnaires en ligne et des entretiens semi directifs. Cette analyse a été complétée par divers
ateliers et focus groupes afin de faire ressortir des pistes d’amélioration du parcours utilisateur. La
figure ci-dessous représente le calendrier des différentes actions menées dans le cadre de
l’évaluation de l’expérimentation.

Figure 10- Calendrier des actions d’évaluation de la plateforme MétroEnergies
4.1.2. Moyens mis en œuvre et résultats

Sur le territoire de Grenoble, le recrutement a été assuré par GEG, et sur le territoire de la ville de la
Tronche, le recrutement d’expériementateurs a été confié à l’ALEC.
Afin de répondre à l’objectif de diversité des profils, des acteurs variés ont été préidentifiés et
approchés :
- La commune de la Tronche, pour laquelle l’ALEC réalise le suivi des consommations
énergétiques des bâtiments
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-

Des copropriétés ayant réalisés des travaux dans le cadre du dispositif d’aide à la
rénovation des copropriétés (copropriétés dites ‘MurMur 1’) ou des copropriétés en
cours de processus de décision (copropriétés dites MurMur2‘’)
- Des bailleurs sociaux, louant des appartements à des publics sociaux parfois en situation
de grande précarité
- Des syndics professionnels, gérant des copropriétés récentes
- Des particuliers, ayant sollicité des conseils sur les économies d’énergie dans les 2
dernières années, auprès de l’Espace Info Energie assuré par l’ALEC
- Des salariés de la commune de la Tronche, habitant sur le territoire d’expérimentation.
En complément, la Métropole a proposé d’intégrer ses propres bâtiments situés sur le périmètre de
l’expérimentation.


Plan de communication & Supports de communication de la phase
expérimentation

Pour chacune de ces cibles, les étapes de recrutement ont été les suivantes :
- Validation de la disponibilité des données : compteurs communicants effectivement
installés (expérimentation concomitante avec la période de déploiement des compteurs
communicants gaz), et communication fonctionnelle (couverture radio).
- Diffusion d’un premier niveau d’information via un canal connu et crédible : magazine
municipal de la ville, conseiller ALEC ayant accompagné les copropriétés dans les
démarches MurMur,
- Présentation opérationnelle des apports et contraintes du service, et proposition
d’engagement avec signature du contrat expérimentateur.

Figure 11- Support de communication
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Recrutement des copropriétés MurMur 2 et habitants du quartier
Un premier niveau d’information a été diffusé via le magazine de la ville (adressé à tout habitant),
par voie postale et la page Facebook de la ville (pour des publics plutôt connectés).
Mais également via les réunions de quartier : temps de présentation du projet par l’ALEC ou par le
maire lors de réunions de quartier.

Figure 12- Exemple de communication lors de la campagne de recrutement des testeurs
Chacune des copropriétés ciblées ont été démarchées soit via des réunions de travail MurMur, soit
via des contacts mails et téléphones directs. Les habitants ayant sollicité l’Espace Info Energie ont
été contactée par mail puis par téléphone.
Recrutement des locataires du bailleur social Grenoble Habitat
Un premier niveau d’information a été diffusé par le bailleur
social, via courrier dans les boites aux lettres et affiches en pied
d’immeuble.
Une semaine après, démarchage en porte à porte assuré par
l’ALEC dans les 2 résidences. Remise de contrats
expérimentateurs aux habitants intéressés (5).
Mise à disposition par Grenoble habitat d’une boite aux lettres en
pied d’immeuble, pour dépôt des contrats expérimentateurs.
Tous les appartements ont été sollicités.
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Recrutement de copropriété avec des profils spécifiques : bâtiment récent avec chauffage gaz, ou
existante raccordée au chauffage urbain
Démarchage direct de responsable de conseil syndical et de syndic (Copropriété les Cèdres)
Réunion avec GRD et copropriétaires pour clarification des possibilités techniques (Copropriété
Doyen Gosse)
Recrutement de bâtiments communaux :
Réunions avec le service Environnement et Bâtiments, pour explication du projet.
Signature du contrat expérimentateur ‘professionnel’


Résultats et analyse critique

Ce travail de prospection, d’explication et de démarchage a abouti à :
- Pour la ville de la Tronche, (équipements municipaux) l’inscription de 26 compteurs
d’électricité et de 8 compteurs de gaz.
- Pour les habitants de la Tronche, la pré-inscription de 22 habitants. 8 d’entre eux n’ayant
pas renvoyé le contrat d’expérimentateur signé, 14 foyers tronchois ont participé aux
retours d’expérience MetroEnergies (13 compteurs Enedis + 6 compteurs GRDF)
- Par ailleurs sur Grenoble, 21 habitants se sont inscrits dans le dispositif (compteurs gaz et
électricité de GEG)
En complément, la Métropole a connecté 3 sites situés sur le territoire de la Tronche.
Analyse critique :
Par rapport aux objectifs quantitatifs fixés, et aux possibilités de connexion aux interfaces GRD (limité
en nombre de compteurs), les résultats du recrutement sont satisfaisants.
Vis-à-vis de la diversité des profils, les objectifs sont partiellement atteints. Les expérimentateurs
recrutés mixent des situations différentes : bâtiments publics/maisons individuelles/appartements,
chauffage collectif/chauffage individuel, énergies de chauffage gaz/chauffage urbain/électricité/bois.
En revanche, certains de nos efforts n’ont pas été couronnés de succès :
- Recrutement d’une copropriété MurMur pour ses parties communes (chauffage collectif
et montées d’escalier) : les contacts pris avec les responsables de conseils syndicaux,
pourtant connus de l’ALEC et motivés, n’ont débouché sur aucun engagement formel.
Les profils de ces interlocuteurs (personnes plutôt âgées, peu connectées) semblent peu
enclins à se connecter à un outil web sans qu’il soit intégré dans un parcours de service
bien identifié.
- Recrutement de locataires d’un bailleur social : le démarchage porte à porte, après
diffusion d’information en amont, n’a abouti sur aucune connexion. Quelques locataires
semblant intéressés sur le principe par le service, n’ont pas mené les démarches jusqu’au
bout. La signature de contrat expérimentateur a été un frein évident : le document,
pourtant travaillé pour être communicant (au moins sur sa première page) était
probablement trop formel et anxiogène.
- Recrutement d’un syndic : des démarches engagées avec un syndic d’une copropriété
privé (le Cèdre) ont abouti à la signature d’un contrat d’expérimentation. Mais les
difficultés de développement pour la répartition des charges financières de copropriétés
ne nous ont pas permis de mener cette tâche à son terme.
Le travail de recrutement mené sur plusieurs mois (fin 2017 et début 2018) sur le territoire confirme
l’importance de simplifier au maximum les démarches administratives pour le partage des données
et la connexion à la plateforme web. Comme identifié dès le début du projet, la signature d’un
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consentement papier bloque considérablement la diffusion d’un outil de ce type. Une version future
de la plateforme avec autocréation de compte et gestion des consentements en ligne marquera un
tournant important pour le déploiement du projet.

Figure 13- Contrat expérimentateur citoyen

4.1.3. Evaluation de l’expérimentation avec les citoyens

A l’été 2018, un travail d’évaluation a été mené auprès des citoyens de la métropole.
Les objectifs :
- évaluer la pertinence de l’outil MetroEnergies pour répondre aux besoins des habitants,
- évaluer la satisfaction des usagers vis-à-vis de ce service public émergent.
L’évaluation a été menée sur un panel de 18 personnes :
- auprès de citoyens ayant créé un compte personnel sur MetroEnergies : questionnaires
en ligne, et entretiens semi-directifs auprès de 7 expérimentateurs (entretien d’une
heure en face à face)
- auprès de citoyens ayant participé en plus à des animations en présentiel : focus group
en fin d’atelier. 3 participants.
- auprès de citoyens participant de manière volontaire à un focus group animé par le
laboratoire d’économie appliquée de l’UGA. 8 participants.
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Evaluation qualitative :
Concernant la satisfaction vis-à-vis du service apporté
De ces travaux ressortent :
- un enthousiasme partagé par les différents groupes pour les informations rendues
accessibles sur une seule interface grâce à MetroEnergies. A la fois sur le contenu
(données multifluides-, données de consommations et conseil pour les réduire, données
en kWh et en €) et sur l’ergonomie du site jugé « agréable visuellement », « très simple
et convivial ».
- Un intérêt particulièrement marqué pour la partie ‘Suivi de consommations’ : tableau de
bord et consommations détaillées. Les usagers apprécient la présentation des données
journalières en histogramme, et ont un avis plus nuancé sur le format de la jauge
présentée dans le tableau de bord. Cette présentation a depuis fait l’objet
d’améliorations.
- La page Défis et missions est souvent jugée trop complexe. Les usagers ne comprennent
pas bien la progression proposée sur chaque défi et n’identifient pas la page de
présentation des points accumulés. Les défis/missions sont tout de même consultés,
mais plutôt comme un vivier idées.
Si les entretiens semi-directifs confirment que la plateforme permet aux utilisateurs d’améliorer leur
niveau de compréhension de l’énergie dans leur logement, le focus group de fin d’atelier
« Changement de pratiques écogestes » valide la pertinence de l’accompagnement humain pour
soutenir le citoyen dans la mise en œuvre de nouveaux comportements éco-responsables.
Animations en ligne et accompagnement en présentiel sont à maintenir autour de la plateforme.
Concernant la réponse aux besoins des habitants, les études menées dans cette évaluation
montrent que les habitants du territoire n’avaient pas réellement d’attentes vis-à-vis d’une
plateforme comme celle-ci. Ils se sont inscrits non parce qu’elle correspondait réellement à un besoin
formalisé dans leur esprit, mais plutôt par opportunité. Le rôle pris par la collectivité pour porter un
service public de ce type ne leur paraît pas évident de premier abord, mais est tout de même
reconnu comme rassurant vis-à-vis de la neutralité des conseils fournis, et comme un indicateur
d’implication de la collectivité sur cette thématique.
En termes de fonctionnalités, plusieurs habitants expriment une attente forte pour une application
smartphone, et un système d’alertes qui leur rappellerait de venir sur la plateforme régulièrement ou
en cas de surconsommations.
Plus d’information :
 Annex 2- Présentation de la méthodologie et des enseignements des entretiens semi-directifs
 Annex 3 - Synthèse du Focus group mené par l’UGA.
Evaluation quantitative
Dans le cadre de l’expérimentation, le taux d’utilisation de la plateforme a été suivi via des
statistiques de fréquentation du printemps à l’été 2018. Il n’y a aucune évaluation sur les effets
d’impact sur les consommations des bénéficiaires, le temps et la période d’expérimentation ne le
permettant pas.
Concernant les statistiques de fréquentation de la plateforme, 29 habitants grenoblois ou tronchois
ont consulté la plateforme MetroEnergies pour consulter leurs propres données de consommation.
Lors de leur visite, ils ont principalement accédé aux pages de suivi de consommations mais
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beaucoup ont également consulté les pages Défi/missions, et quelques-uns se sont formellement
engagés sur des défis/missions.
En termes de fréquence, les usagers nouvellement inscrits se connectent plus souvent dans les deux
premiers mois (en moyenne 2,4 fois par mois), puis les connexions s’espacent à une fois tous les deux
mois en moyenne.

4.1.4. Amélioration du parcours utilisateur et du positionnement de la plateforme

A mi-parcours, un bilan a été réalisé pour étudier les forces et faiblesses du projet. De plus, la
Métropole a fait appel à une expertise externe de webdesigners afin d’analyser le positionnement de
la plateforme et la pertinence de « l’expérience utilisateur ». Bien que les fonctionnalités techniques
de remontée des données contractuelles et de consommations aient été validées en version semiautomatisée, cette analyse a conclu que l’outil ne correspondait pas totalement aux besoins des
citoyens :
 le sujet énergies‘’ mobilise peu les citoyens qui n’expriment pas de besoin sur cette
thématique, et les services informatiques sont un frein pour certains publics,
 la démarche de gamification / ludification des conseils pour réduire sa consommation sous
forme de missions et défis est peu comprise par les utilisateurs,
 l’interface est jugée complexe pour un utilisateur lambda ne prenant que peu de temps pour
comprendre le service.
Les parcours utilisateurs ont donc été réétudiés en prenant en compte le retour d’expérience, en
créant des « personnas ». Chaque personnas représentant un profil type de citoyens de la Métropole
(ex : jeune couple écolo, étudiants geek, personne âgée ne connaissant rien à l’énergie). Pour chaque
personna, il a été simulé et étudié le parcours utilisateur sur MétroEnergies depuis la découverte du
service jusqu’à sa fidélisation. En comparant les différents personnas ainsi produits, le parcours
suivant a été arbitré :

Figure 14- Description du parcours utilisateur type retenu
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L’édition de ce parcours impliquait un besoin de réédition du design fonctionnel du site. Un
maquettage fonctionnel de MétroEnergies a donc été réalisé en janvier-février 2019. Après
spécification des fonctionnalités supplémentaires à développer, le design a été réalisé en septembreoctobre 2019. Le livrable (Annexes) présente les pages développées en novembre 2019, celles-ci ont
impliqué la création d’une page spécifique de paramétrages des alertes et la révision des pages
Missions et défis pour les synthétiser via un seul accès « Comment agir ».
Le choix du positionnement de l’outil a nécessité un arbitrage sur le périmètre d’actions de
MétroEnergies. Les propositions réalisées par le prestataire de la Métropole tendaient sur des
approches plus globales et moins techniques que celles mises en œuvre jusqu’alors. L’objectif
prioritaire de MétroEnergies devait être de faire passer à l’action des citoyens pour la mise en œuvre
d’actions pour la sobriété énergétique, tout cela à moindre coût en industrialisant / informatisant les
conseils attribués. En effet, les politiques d’accompagnements portées à ce jour par les collectivités
sur la sobriété énergétique ont un ratio économie d’énergie par euro dépensé plus élevée (besoin
pour la collectivité d’investir pour accompagner au changement de comportement) que les politiques
d’efficacité énergétique pourtant plus couteuse pour le citoyen (investissement nécessaire plus
important pour le citoyen).
Cependant un service qui souhaite fidéliser l’utilisateur doit avoir un parcours utilisateur évolutif et
répondant à un certain nombre de problématiques plus ou moins complexes que peut rencontrer
l’utilisateur. Ainsi le positionnement de MétroEnergies s’appuie sur l’étude des consommations
d’énergies du foyer, l’analyse des consommations passe par la comparaison avec d’autres foyers afin
si possible de pousser à l’action.
Les accompagnements aux actions proposées sont alors définis selon 3 intérêts utilisateurs « baisser
sa facture », « améliorer son confort et la performance » de son foyer ou « devenir éco-citoyen », la
navigation entre ces 3 parcours est possible pour l’utilisateur mais comporte des engagements
différents (respectivement engagement financier faible, engagement financier moyen à important ou
investissement temporel ou militant important). Ces parcours ont été les compromis permettant de
développer un service de qualité avec un accompagnement et des animations du service associées et
une gamme de service assez large pour intéresser l’utilisateur dans le temps.
Enfin le besoin de fidélisation de l’utilisateur a été adressé en proposant dans un premier temps, un
reporting des consommations par mail puis dans un 2ème temps un système d’alerte en cas de dérive
de la consommation.

4.2.

EXPERIMENTATION AUPRES DU PUBLIC PROFESSIONNEL (COMMUNES, BAILLEURS ET
SYNDICS)
Au-delà du service apporté aux habitants via une plateforme de données énergétiques comme
MetroEnergies, se pose également la question du service qui pourrait être apporté aux
professionnels du territoire.
Afin d’évaluer leurs besoins et attentes, les partenaires sont allés à leur rencontre.


Ateliers pour cerner les besoin du portail PRO (communes, bailleurs et syndics
de copropriétés)

Au printemps 2017, un premier cycle d’ateliers a été organisé par l’ALEC.
- Atelier Collectivités, le 28 mars 2017. 9 collectivités représentées.
- Atelier Bailleurs sociaux, le 4 avril 2017. 4 bailleurs sociaux représentés.
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-

Entretien individuel avec un Syndic, le 16 juin 2017.

Ces ateliers avaient pour objectif de recueillir des recommandations de la part des gestionnaires
bâtiments publics et de logements sociaux, sur la base de leur expérience et de leurs besoins, afin
d’orienter le développement de l’interface MétroEnergies Pro : indicateurs de suivi énergétique
pertinents (nature, format de rendu), critères de pertinence de l’outil par rapports aux autres outils
de suivi patrimonial utilisés.
En particulier, les collectivités recherchent un outil les aidant à éditer des bilans annuels par
typologie de bâtiment, à améliorer leur suivi des dérives de consommations (relèves semestrielles
insuffisantes), et à évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre.
De leur côté, les bailleurs plébiscitent la fonctionnalité qui leur permettrait de répondre à l’article 23
de la RT 2012 leur imposant de rendre accessible aux locataires les données mensuelles de
consommation. Ils recherchent également un outil qui leur permettraient de faire remonter de
manière automatique l’ensemble des données énergie de facturation, mais également le suivi des
consommations d’eau chaude sanitaire (servant à la facturation des charges) et des émissions de gaz
à effet de serre.
Le syndic rencontré fait part d’un intérêt pour un outil de suivi énergie intersites-, permettant
d’éditer des bilans annuels. Mais il est très attaché à la présence de la donnée de facturation en €
réel, ce qui est impossible à partir des données GRD. Une inquiétude vis-à-vis de ce genre d’outil : la
recrudescence d’appels au syndic, qu’il serait incapable de gérer.

.
Figure 15- Atelier de travail avec les collectivités



Principales conclusions

Au printemps 2018, après une année supplémentaire de maturation du projet, de nouveaux
échanges avec des conseillers en énergie partagé (qui assurent le suivi énergie pour des collectivités)
et avec des techniciens des bailleurs sociaux ont permis à l’ALEC de formaliser les orientations à
donner à un éventuel « portail Pro ».
Il en ressort que les potentiels utilisateurs professionnels ont besoin de connaître quelles sont les
données disponibles et d’être rassurés sur leur fiabilité, leur qualité et leur exhaustivité. Ils
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souhaitent un service simple d’accès, avec des niveaux de vision micro ou macro. L’outil doit être
adaptable selon l’évolution des besoins.
Que ce soit côté collectivités ou bailleurs, des outils de suivi patrimonial leur permettent d’ores et
déjà de suivre leurs données de facturation (relèves semestrielles ou mensuelles) ; mais la saisie des
données dans l’outil existant est chronophage et peu régulière.
L’ALEC identifie deux grandes orientations pour des services aux professionnels :
- une interface de suivi technique, présentant l’ensemble des compteurs dans un grand
tableur, avec possibilité d’interfaces graphiques pour une analyse plus technique
- une interface de suivi patrimonial où les données sont organisées par site/bâtiment, avec
des données patrimoniales (du type surface du bâtiment) permettant de proposer des
outils de priorisation ou de vision stratégique.

Figure 16 – Exemple de représentation graphique des interfaces possible du portail PRO
L’interface de suivi patrimonial est probablement complexe à développer pour une plus-value peu
évidente vis-à-vis d’outils préexistants. En revanche, l’interface de suivi technique plus simple à
implémenter permettrait aux professionnels de mieux suivre dans le temps leurs bâtiments, avant
l’édition de bilan annuel. Le Portail Pro de MétroEnergies est susceptible de générer des économies
d’énergie assez importantes puisqu’il s’adresse aux gestionnaires d’un patrimoine important.
Plus d’information :
 Annex 4 - Compte-rendu Ateliers 2017 auprès des professionnels
 Annex 5 - Feuille de route Portail professionnel 2018

4.3. CONCLUSION DE L’EXPERIMENTATION SUR L’EVOLUTION DE LA PLATEFORME
L’expérimentation réalisée en 2018 ainsi que l’étude de positionnement ont permis d’identifier
plusieurs besoins prioritaires d’adaptation de l’outil MétroEnergies :
- Pour les habitants, l’outil MétroEnergies sans accompagnement ne pouvait aboutir à des
réductions de consommations significatives Une adaptation a donc été nécessaire pour
transformer MétroEnergies en un outil d’animation au service de l’ALEC pour accompagner
les utilisateurs dans leur action de réduction de leur consommation. L’animation de l’ALEC
sera réalisée via des animations collectives en ligne, la promotion d’animation physique grâce
à une communication ciblée, mais aussi l’assistance à distance au suivi de ses
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consommations. Cela a nécessité une amélioration du parcours utilisateurs sur la plateforme
et une adaptation du design associée. Parallèlement l’automatisation des procédures de
création de compte et d’auto déclaration des compteurs est poursuivie.
- Pour les gestionnaires de bâtiments et les habitants, l’affichage de la répartition des
consommations collective à l’échelle du logement n’est pas automatisable de manière
simplifiée. En effet, une intervention manuelle des gestionnaires de bâtiments est nécessaire
pour indiquer la répartition au tantième du logement et ne permet alors pas de développer
cette fonctionnalité par manque des disponibilités des acteurs du territoire. L’affichage des
consommations collectives n’est donc pas traité dans le cadre de ce projet. Il a alors été
décidé de ne pas traiter ce point dans le cadre de l’automatisation du service. Cette
priorisation réduit le périmètre des utilisateurs ayant accès à l’ensemble des fonctionnalités
aux seuls citoyens disposant de consommation énergétique individuelle (soit tous pour
l’électricité mais pas pour les usages eau chaude sanitaire et chauffage).
- Pour une utilisation de MétroEnergies par les gestionnaires de bâtiment comme un outil de
suivi des consommations des bâtiments et de suivi de leur exploitation, un nombre de
fonctionnalités importantes supplémentaires restent nécessaire à développer. Parallèlement,
d’autres outils existent déjà sur le marché et correspondent à ces besoins spécifiques. C’est
pour cela qu’il a été décidé de ne pas donner suite au développement des fonctionnalités
pour les gestionnaires de bâtiments.
- Pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques, MétroEnergies ne correspondait pas au
besoin car le pré-requis nécessaire à son utilisation était un nombre très majoritaire
d’utilisateurs sur le territoire afin d’agréger les consommations aux mailles bâtiments sans
demande de consentement. Un développement spécifique a donc été nécessaire. Les
indicateurs de suivi des consommations seront donc définis en fonction de consommations
agrégées fournies par les gestionnaires de réseaux d’énergies. Le travail en cours est de
convenir d’un format de données permettant de créer des liens entre les différentes bases
de données de la collectivité. Les objectifs prioritaires de ce SIG Energies seront de définir les
énergies de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois…), le mode de chauffage (individuel,
collectif, mixte, sans objet) et le niveau de consommation du bâtiment (kWh/m²). Afin de
parvenir à ces objectifs, un travail expérimental a été engagé depuis le début de l’année 2019
avec les GRD, le résultat est attendu avant fin 2019 pour afficher les consommations par
parcelles toutes énergies confondues.
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CHAPTER 5 – Préparation du transfert de la
gest ion de l’out il à la Métropole et l’ALEC

Lors de la phase initiale de développement la plateforme et de l’expérimentation, la gestion et
l’animation de la plateforme étaient réalisées par ATOS et GEG.
Une fois que la plateforme MétroEnergies sera déployée à l’échelle métropolitaine, il est prévu que
celle-ci soit transférée à la Métropole et à l’ALEC selon la répartition suivante :
- La Métropole sera en charge de gestion administrative des comptes et des bugs premiers
niveaux et sera garante de la protection des données personnelles (récolte et gestion des
consentements)
- L’ALEC sera en charge de la mise à jour du contenu de la plateforme (news, défis, etc.) ainsi
que de l’ensemble des activités d’animation autour de la plateforme.
- ATOS restera en appui de la métropole (plateforme informatique sous licence) pour la
réparation des bugs plus complexes et les éventuelles évolutions fonctionnelles de la
plateforme.
Le présent chapitre vise donc à expliquer les actions qui ont été menées pour préparer ce transfert
de compétences de Atos et GEG vers la Métropole et l’ALEC.

5.1.

PREPARATION TRANSFERT DE L’EXPLOITATION TECHNIQUE DE LA PLATEFORME AU

SERVICE INFORMATIQUE DE LA METROPOLE

Le projet prévoit que l’application MétroEnergies soit hébergée sur les serveurs informatiques de la
Métropole au cours de l’été 2020. Jusqu’à présent, l’application MétroEnergies est hébergée,
exploitée et administrée par Atos
Pour préparer ce transfert, ATOS, GEG et la direction des systèmes d’information de la Métropole de
Grenoble ont entamé un travail préparatoire. Une réunion de lancement a eu lieu le 01/10/2018.
Atos a ensuite livré le document S2G_NOT_006_1_BPA (09/10/2018) qui décrit le système
d’information MétroEnergies et qui identifie les opérations d’exploitation et d’administration qui
sont applicables. Les opérations y sont décrites, leur fréquence et le temps d’exécution nécessaire
est estimé pour celles qui ne relèvent pas strictement du savoir-faire interne à la DSI (Direction des
Systèmes d’Information).
Exemple de procédure :
- Arrêt et démarrage de MétroEnergies
- Mise à jour de la base des adresses postales
- Mise à jour d’une version de MétroEnergies
- Mise à jour des conditions générales d’utilisation de MétroEnergies
Une réunion le 19/10 permet de conclure à ce stade des connaissances qu’il n’y a pas d’obstacle
majeur au transfert de MétroEnergies vers la DSI de la Métropole.
La base documentaire qui sera mise à disposition de l’exploitant et de l’administrateur au cours de
l’année 2020 est constituée des documents suivants :
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Document
Procédure d’installation de MétroEnergies

Rédacteur
ATOS

Document technique de version (pour chaque version)

ATOS

Manuel d’exploitation de MétroEnergies

ATOS

Manuel d’administration de MétroEnergies

GEG

Guide du portail PRO de MétroEnergies

GEG

5.2.

DESCRIPTION DES PROCESS POUR L’EXPLOITATION DE LA PLATEFORME ET GUIDE
ADMINISTRATEUR
Afin que la Métropole et l’ALEC puissent être autonomes sur l’exploitation de la plateforme, il a été
nécessaire de documenter l’ensemble des fonctionnalités disponibles ainsi que les différentes
procédures à respecter pour faire évoluer la plateforme (hors développements informatiques
spécifiques). Pour cela l’ensemble des procédures ont dû être détaillées une à une. Il a été choisi de
représenter ces procédures sous forme de logigrammes permettant ainsi de lister l’ensemble des
actions devant être réalisée et la répartition des rôles entre les différents partenaires.
Ci-dessous sont présentées à titre d’illustration certaines des procédures documentées : Créationc
d’un compte d’un bailleur social, création d’un compte usager MétroEnergies, création d’une
nouvelle mission ou défis, création d’une news saisonnière d’une durée de validité d’un trimestre,
note d’information sur les bugs en cours, etc.
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Figure 17 – Exemple de procédures documentées pour le transfert des compétences relatives
l’exploitation quotidienne de la plateforme MétroEnergies

5.3.

PREPARATION DES EQUIPES ALEC A L’INTEGRATION DE METROENERGIES DANS LES

ACCOMPAGNEMENTS HABITANTS

Au-delà des aspects techniques de gestion de la plateforme, les équipes de l’ALEC en charge des
accompagnements habitants ont été questionnées et se sont préparées à l’évolution de leur métier
avec le déploiement de MétroEnergies.
15 salariés ont contribué lors de deux ateliers participatifs les 25 juin et 9 juillet 2018.
Lors de ces ateliers, les conseillers de l’ALEC ont pu
- découvrir l’interface MetroEnergies en y navigant sur les comptes de démonstrations,
- faire part de leurs remarques et propositions pour faire évoluer la plateforme
- questionner en quoi MetroEnergies pouvait modifier et enrichir leurs pratiques métier.
Les ateliers animés avec la méthode Metaplan ont en particulier amené à questionner les métiers de
Conseiller Info énergie, Animateur, Conseiller MurMur pour les maisons individuelles, Chargée de
communication.
Pour chacun de ces métiers, l’animation amenait à répondre aux questions suivantes :
- Quels sont les moments où MetroEnergies sert l’objectif métier ?
- Pour faire quoi ?
- En apportant quelle plus-value ?
- Concrètement, quel pourrait être un exemple d’utilisation ?
- Metroenergies sera-t-il facile à intégrer dans les pratiques métiers ?
- Quels seraient « les trucs en plus » qui seraient vraiment utiles ?

Figure 18 - Exemple de réflexions autour du métier de conseiller Murmur2 Maison individuelle
De ces travaux ont découlé une feuille de route pour des animations ALEC qui accompagneraient le
déploiement à grande échelle de MetroEnergies.
- Conseil Espace Info Energie : Rendez-vous d’aide à la connexion sur la plateforme
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-

Conseil Espace Info Energie : Entretien pour l’analyse des consommations
Animations en présentiel dédiées à MetroEnergies : accompagnement à la mise en place de
pratiques éco-gestes
Animations en ligne autour de Métroenergies : challenge sur des temps limités pour inciter à
la mise en œuvre de pratiques éco-gestes
Murmur 2 maison individuelle : utilisation de MetroEnergies pour l’analyse des
consommations avant et après travaux de rénovation énergétique
Communication : fourniture de contenus à la plateforme.

L’ensemble de ces actions a été dimensionné en volume et du temps est prévu pour leur mise en
œuvre par les équipes opérationnelles de l’ALEC.


Plus d’information :
Annex 6 - Feuille de route Animations
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CHAPTER 6 – Prochaines étapes

Les retards de livraison des fonctionnalités d’auto déclaration des compteurs Gaz et Electricité ont
provoqué un retard dans le recrutement d’utilisateurs réels de MétroEnergies, tandis que
l’expérimentation du service est indispensable pour correspondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi,
une montée en charge progressive des utilisateurs est entamée :
-

Fin 2019 à Janvier 2020, une série d’expérimentateur validera les fonctionnalités techniques
de remontée des données Enedis et de l’ergonomie de la plateforme.

-

Premier semestre 2020, un lancement grand public sera réalisé afin de proposer le service
développé et mettre en œuvre les animations associées. Durant ce temps les procédures
d’animations seront améliorées pour augmenter leur efficacité envers chaque profil
d’utilisateur.

-

Deuxième semestre 2020, une communication massive et ciblée sera réalisée afin de
recruter un nombre important d’utilisateur

Figure 19 Prévision de montée en charge de la plateforme
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L’objectif de l’utilisation de MétroEnergies est de favoriser le passage à l’acte des citoyens afin qu’ils
réduisent leur consommation énergétique. Le suivi des consommations n’est qu’un outil permettant
de faire monter en compétence l’utilisateur et de rendre plus personnel les conseils d’économies
d’énergie en travaillant sur leurs données personnelles de consommation. Ainsi la communication et
les animations ciblées devront être expérimentées en prenant en compte les moments de vies et les
attentes des utilisateurs. Durant ces animations, il faudra garder à l’esprit que les parcours
utilisateurs présentés ne sont que des moyens d’accroche et de ciblage rationnels pour intéresser
l’utilisateur à passer à l’action.
Durant le premier semestre 2020, les fonctionnalités suivantes seront développées :
- Visualisation des données individuelles par un conseiller énergie de l’ALEC afin de pouvoir
fournir des conseils d’économies d’énergies personnalisés
- Connexion à l’outil GRDF Addict et auto déclaration des compteurs gaz afin que les usagers
puissent suivre leur consommation de gaz
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