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Énergif ROSE est une application de visualisation cartographique et de mise à 
disposition des données du Réseau d'observation statistique de l'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France (ROSE). Il est le fruit d’un travail 
collaboratif de l’IAU, mené avec l’ARENE et AIRPARIF. 

 

À quoi sert Énergif ROSE ? 
 
Cet outil est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux problématiques de transition énergétique 
(sobriété, efficacité, énergies renouvelables) des territoires, et en particulier aux collectivités 
territoriales qui sont engagées dans l’élaboration ou la révision d’un plan climat air énergie territorial 
(PCAET), d’un schéma de cohérence territorial (SCoT) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU). 
 
Il rassemble des données de référence sur l’énergie mises à disposition par le ROSE qui permettent 
de comprendre et de suivre annuellement les spécificités territoriales au sein de la région Île-de-
France, en particulier, pour ce qui concerne :  
 

 les consommations énergétiques par secteur d’activités économiques,  
 la production locale d’énergie (énergies renouvelables et de récupération, extraction 

d’énergies fossiles), 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'inventaire AIRPARIF. 

 
Vous y trouverez cartographiées : 
 

 les consommations énergétiques par secteurs d'activité, 
 les consommations énergétiques à l'Iris du secteur résidentiel, 
 les consommations énergétiques détaillées du secteur résidentiel, 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
 les productions locales d'énergie et cartes de référence. 

 
Tout est en ligne ici : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose 
 
 
À propos du ROSE 
La création du ROSE (Réseau d’observation statistique de l’énergie) traduit la volonté de ses différents partenaires de se doter 
d’un instrument spécifique de connaissance, d’appui et de suivi des actions menées en matière de maîtrise de l’énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique.  
L’objectif du ROSE est de rassembler, de consolider, de traiter et de diffuser les informations, les données et les scénarios 
relatifs à la consommation et à la production d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre associées. Les données du 
ROSE constituent, pour les champs et les années qu’elles couvrent, les données régionales de référence.  
Le fonctionnement collaboratif en réseau permet, grâce aux apports de chacun des membres, d’abonder les travaux et 
d’assurer une connaissance partagée à tous les partenaires. Les travaux du ROSE contribuent notamment au suivi du schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie du plan régional pour le climat, et à l’élaboration et au suivi des plans climat énergie 
territoriaux et des bilans territoriaux de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Ses membres : La Région Île-de-France, l’État, avec la DRIEE pour l’Île-de-France, l’ARENE Île-de-France, animatrice du 
ROSE, l’ADEME, AIRPARIF, l’IAU Île-de-France, la CCI Paris Île-de-France, EDF, ERDF, GRDF, RTE, le SIGEIF, le 
SIPPEREC, le STIF 
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