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Les acteurs de la distribution 
française d’électricité et de gaz créent 
l’Agence ORE pour faciliter la 
transition énergétique par 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. 
 

 

L’Agence ORE regroupe plus de 170 acteurs de la 

distribution d’énergie, avec un objectif commun : répondre 

aux nouveaux enjeux numériques de la transition 

énergétique écologique et solidaire), aux exigences légales 

de la transition énergétique pour la croissance verte et une 

République numérique. 

 

Pour la première fois, l’ensemble des acteurs français de la 

distribution d’électricité et de gaz se réunissent au sein 

d’une même agence, implantée au Blue Office, un espace de 

co working à Paris.  

 

La mise en place en quelques mois, de cette nouvelle 

structure démontre le plein engagement des membres de 

l’Agence ORE. Tant pour assurer l’accélération de la 

transition énergétique par les services numériques, que 

pour satisfaire les attentes de leurs clients, et des acteurs 

du système électrique. L’association échange par ailleurs 

avec les transporteurs d’électricité et de gaz pour élargir 

son champ d’action.   

L’agence ORE a pour ambition de faciliter les démarches des 

acteurs du système énergétique dans les nouveaux 

mécanismes de marché ainsi que des acteurs publics et 

privés notamment dans l’accès aux données nécessaires au 

pilotage de leurs actions au service de l’efficacité 

énergétique, un des enjeux du Plan Climat. Cette 

mutualisation de moyens numériques des gestionnaires de 

réseaux permettra à tous de répondre avec un haut niveau 

d’exigence aux différentes obligations légales et évolutions 

du secteur.   

 

L’initiative s’inscrit dans la continuité des préconisations de 

la CRE concernant l’organisation et la gouvernance des 

données de l’énergie, décrites dans son rapport du comité 

d’études des données du 15 juin 2017. Un premier 

protocole d’accord pour la création de cette agence 

numérique avait été signé par tous les participants le 19 

mai 2017. 
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The French electricity and gas  
distribution operators create the 
ORE Agency to smooth the energy 
transition through digital technology
All the French electricity and gas distribution operators are creating the  
ORE Agency today (Opérateurs de Réseaux d’Énergie, Energy Grid Operators),  
an association that pools digital resources.

All the French electricity and gas operators are creating 
the ORE Agency today (Opérateurs de Réseaux d’Énergie, 
Energy Grid Operators), an association that pools digital 
technology resources.

ORE Agency federates more than 170 energy distribution 
operators towards a common goal: addressing the 
new digital challenges of the ecological and socially 
sustainable energy transition and the associated statutory 
requirements.

For the first time, all the French electricity and gas 
distribution operators have joined forces to form a 
singe agency, based at Blue Office Saint-Lazare, a shared 
workspace in Paris.

The setting-up of this agency in the space of only a few 
months attests to the total commitment of ORE Agency’s 
members. A commitment both to expediting the energy 
transition through digital services and to meeting 
the expectations of their clients and energy system 
stakeholders. The association also liaises with electricity 

and gas transmission companies to broaden its range of 
operations.

ORE Agency aims to facilitate the processes of electricity 
operators in the new markets mechanisms and those of 
public and private-sector operators, more particularly for 
accessing the data they need to manage their operations 
dedicated to energy efficiency, one of the key challenges 
of the “Plan Climat” (Climate Plan). This pooling of the 
distribution operators’ digital resources will enable them 
all to meet the stringent demands imposed by various 
legal obligations and to keep up with developments in 
the sector.

The initiative builds on the recommendations of the CRE 
(French Energy Regulatory Commission) concerning the 
organisation and governance of energy data as set out in 
its data review committee report dated June 15, 2017. An 
initial memorandum of understanding on the formation 
of this digital agency was signed by all the participants on 
May 19, 2017.
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À propos de l’Agence ORE

L’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Énergie), association loi 1901, regroupe l’ensemble des acteurs français de la distri-
bution d’électricité et de gaz. Ses 15 membres fondateurs (Enedis, GRDF, Strasbourg Électricité Réseaux, GEREDIS, GEG, SRD, 
URM, ANROC, ELE, FNSICAE, UNELEG, SPEGNN, Régaz, Réseau GDS, ADEeF) se réunissent afin de renforcer leur coopération  
et de mettre en commun leurs moyens sur le numérique, au service de la transition énergétique.

Plus d’informations sur www.agence-ore.fr  |        @Agence_ORE

Agence ORE
Michel Sand
+33 (0)6 84 92 38 51

A one-stop shop
A single contact for data 
access processes 
throughout metropolitan 
France.
This benefits:
• market participants for  
 their regulatory processes 
• local and regional   
 stakeholders for their  
 energy balance 
 requirements 
• buildings managers, etc.

Public data
Distributors' public 
data consolidated 
on a nationwide scale

Ressources
7 staff working full time for 
the ORE agency, provided 
by the distribution network 
operators

A single Open Data portal 
for energy data 
From start-ups to local authorities, including 
property management firms, they will all be 
able to consult this data on the same portal

New tools
A pooling of expertise 
in the new market 
mechanisms and 
algorithms processing 
the related data
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The energy sector is undergoing massive changes: new uses are developing, such as self-consumption and electric  
and gas mobility. Production of renewable, solar, wind or biomethane energy is growing. Through the ORE Agency, 
electricity and gas operators are asserting the key role they play in this transformation within the framework of their  
public service remit.


