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SEN1 : Présentation de restitution, phase POC

– Partie I : Les Consometers
 

– Partie II : Le projet SEN1 et le POC

– Partie III : L'avenir ensemble 2019-2020
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Allégorie : protocole / formalisme

Un terrain = Une fédération de serveurs
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Allégorie : protocole / formalisme

Des maisons = Des applications
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Allégorie : protocole / formalisme

La voirie = Le protocole de communication



05 juillet 2019 19

Allégorie : protocole / formalisme

Le code de la route = formalisme des données échangées
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Allégorie : protocole / formalisme

Une maison témoin = Prototype
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Les applications de la fédération
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Pride : Premier échange réussi
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Besoin n°1 : Investissement citoyen
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Besoin n°1 : Investissement citoyen

● Retour sur le besoin utilisateur
– La réponse à ce besoin a été mise en œuvre

– Les lucioles sont ravies du widget

– En attente de Data Connect pour le proposer à tous les 
membres  

● Étape suivante :
– Connexion à Data Connect

– Permettre aux associations d’investissement citoyen 
d’ajouter eux-même leur projet

– Calcul du retour sur investissement
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Besoin n°2 : Comparer les profils énergétiques
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Besoin n°2 : Comparer les profils énergétiques

Production – consommation de l’école de Kersabiec
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Besoin n°2 : Comparer les profils énergétiques

● Retour sur le besoin utilisateur

– La réponse au besoin a été mise en œuvre

– Les retours de Oncimè sont très positifs

– Les affichages réalisés seront utilisés dans les 
ateliers pédagogiques 

– Ce cas a permis à Oncimè d’imaginer d’autres 
affichages d’informations pour expliquer l'énergie 
aux enfants
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Les Consometers : l’avenir 2019 -2020



https://publiccode.eu/fr
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Les Consometers : l’avenir 2019 - 2020

● Notre façon de faire :

– Co-construction, collaboration, échanges 

– Souplesse de travail

– Dialogue avec nos donneurs d'ordres, développement agile 
→ Charte PrestaLibre

– Lien avec d’autres projets publics, les associations et réseaux 
locaux

… Continuons à faire AVEC plutôt que POUR !
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Les Consometers : l’avenir 2019 - 2020

● Notre fil rouge : 

– Le réseau : associer grands acteurs, startups, CNIL, 
associations, citoyens, Fab Labs...

– Le conseil et la veille/expertise : Hackathon, ENEDIS et 
Data Connect, états de l'art, aide à l'expression du besoin 

– La réalisation : automatisation, technologie, contraintes 
du RGPD.

Continuer à répondre aux besoins exprimés
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Les Consometers : l’avenir 2019 - 2020

● 2019 : 

– construction de la fédération humaine

● 2020 : 

– construction de la fédération technique définitive
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Les Consometers : l’avenir 2019 - 2020
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Vos questions

https://www.consometers.org
pro@consometers.org

https://www.consometers.org/
mailto:pro@consometers.org
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