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Derniers résultats de SOLENN*

• « Concevoir des technologies accompagnantes, flexibles, 
adaptatives aux besoins et possibilités des utilisateur/trices 
cibles »

• « Co-construire les interfaces avec les utilisateur/trices 
(intégration des besoins utilisateur/trices dès le début du 
processus de conception et tout au long de l’usage) »

• « Concevoir pour promouvoir le développement du pouvoir 
d’agir et de la motivation intrinsèque pour la MCE et plus 
globalement pour le développement durable (sentiment 
d’efficacité personnelle, autonomie, relation à autrui) »

*Issue du Livrable SOLENN sur l’appropriation des interfaces



En résumé

1/Appréhender le marché, définir son besoin –
désirs/réalité

« Utiliser des représentations adaptées »

« Encourager par la gamification, la narration, les nudges »

2/ « Intégrer le besoin utilisateur dès le début, et tout au 
long du processus »

3/« Transformer les données en informations et en 
actions » 

Plateforme oui = outil, mais éphémère une fois l’action mise en place et 
c’est l’action qui compte



Présentation EMPOWER

• https://prezi.com/p/qvp_qee97u8v/#present

https://prezi.com/p/qvp_qee97u8v/#present


Notre vision de SEN1?



Les besoins pour SEN1

• Données multisites bâtiments publics (ex 
parcs de collectivités) de conso et de prod 
collectées ~ en temps réel  

• Données individuelles (agrégées / 
anonymisées) de consos et de prod collectées 
~en temps réel

• Données territoriales agrégées / cadastralisées

• + Une maquette/Prototype qui fonctionne!



Les besoins pour SEN1

• Données multisites bâtiments publics (ex 
parcs de collectivités) de conso et de prod
collectées ~ en temps réel 

• Données individuelles (agrégées / 
anonymisées) de consos et de prod collectées 
~en temps réel  BMHS / SOLENN

• Données territoriales agrégées / cadastralisées
 + GRDF

• + Une maquette qui fonctionne!



Donc en fait…

• Pas besoin d’une maquette, mais d’une 
ossature  (c’est moins cher! Et on en a déjà 
plein)

• Pas besoin de créer une maison, mais plutôt 
un quartier 



Centralisation, décentralisation, 
fédération?



Notre vision pour SEN1?

EMPOWER

BMHS

Données 
ENEDIS

Autres 
initiatives / 

outils

SEN1

PRIDE

SEN1 = fédération d’applications + protocole de communication entre les applis et PRIDE.



Donc en fait…

• Pas besoin d’une maquette, mais d’une 
ossature  (c’est moins cher! Et on en a déjà 
plein)

• Pas besoin de créer une maison, mais plutôt 
un quartier --> Occupons-nous de la voirie



Pour conclure

Ce qu’il manque: 

• « protocole(s) de communications » entre les 
données créées par les différents systèmes 
(BMHS – PRIDE par exemple ou EMPOWER –
PRIDE?) 

axe de travail prioritaire, + mise à disposition d’un 
informaticien pride



Pour conclure

Ce qu’il manque: 

• Mise en application des recommandations des 
experts (SOLENN et autres) pour le 
« prototype » 

Comité d’organisation pour coordonner le 
développement de l’ossature 1 



La suite

• Poursuite du travail sur la mise en œuvre de 
méthodes d’animation, coordination de 
groupes, acteurs locaux (post SOLENN)

• SEN1 existe presque déjà? 



Merci!



La parole est à vous!

• Que co-construit ensemble?

• À quelles échéances?

• Quels moyens?


