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Les acteurs de la distribution
française d’électricité et de gaz créent
l’Agence ORE pour faciliter la
transition
énergétique
parpar
le
la transition
énergétique
numérique
le numérique
L’ensemble des acteurs français de la distribution d’électricité et de gaz lancent
ce jour l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Énergie), association qui assure
la mise en commun de ressources dédiées au numérique.
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Des ressources

De nouveaux
outils

7 salariés entièrement
dédiés à l’Agence ORE,
issus des gestionnaires
de réseaux de distribution

Une mutualisation
de l’expertise sur les
nouveaux mécanismes
marchés et algorithmes
de traitement des
données associés

Un guichet
unique

Un seul interlocuteur pour
les démarches d’accès aux
données sur l’ensemble
du territoire métropolitain.
Un bénéﬁce pour :
• les acteurs du marché
dans leurs démarches
règlementaires
• les acteurs des
territoires et collectivités
pour leurs demandes
de bilans d’énergie
• les gestionnaires
d’immeuble, etc…
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Données
publiques

Une consolidation
des données publiques
des distributeurs sur
un périmètre national

Les acteurs de la distribution
française d’électricité et de gaz c
l’Agence ORE pour faciliter la
transition énergétique par le
Le secteur de l’énergie est en pleine mutation : de nouveaux usages se développent, tels que l’autoconsommation et la
numérique
mobilité électrique et gazière. La production d’énergies renouvelables, solaires, issue des éoliennes ou du biométhane,
Un portail Open Data unique
des données énergétiques
Des startups aux collectivités, en passant par
les gestionnaires immobiliers, tous pourront
consulter ces données sur un même portail
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et de mettre en commun leurs moyens sur le numérique, au service de la transition énergétique.
Plus d’informations sur www.agence-ore.fr |
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