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Self Data 
La production, l'exploitation et le partage de données personnelles 

par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins : 
pour mieux se connaître, prendre de meilleures décisions, 

évaluer ses décisions passées, se faciliter la vie, etc. 

« Si j’ai une donnée sur vous, vous l’avez aussi. Et vous en faites… Ce qui a du sens pour vous ! » 

ENERGIES 

Approfondir la richesse et la variété des usages possibles autour des données de 
d’énergies 

- 5 concepts de services - Décembre 2015 
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Et si rendre l'information aux individus, sous forme de data, pouvait leur permettre 
de devenir des participants actifs et motivés de la transition énergétique ? 

2015 : une démarche agile et pragmatique 
en trois temps 

 
1 - Explorer la richesse de l’univers des 
données d’énergies de l’individu  
 
2- Approfondir la richesse et la variété des 
usages possibles autour de ces données 
 
3 - Quelle valeur pour les acteurs du 
territoire ? Quelles conditions de mise en 
œuvre ?  

2016 : Un projet pilote transverse 
L’énergie, mais pas que… 

MESINFOS ENERGIES 
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Quelques services imaginés 

Tuto Conso 
“Des défis pour savoir mieux 
utiliser mes équipements et 

mieux consommer ! » 

Mon budget Energies 
“Prendre conscience de vos 
consommations et de vos 

dépenses d’énergies, vous 
aider à définir des objectifs 
et à les mettre en œuvre » 

(E)co-pro 
« Un outil de diagnostic et 
d’aide à la décision au sein 

de la copro, pour mieux 
consommer collectivement » 

« T’as vu ça? » 
“Suivre, visualiser et 

comprendre et situer les 
conso de sa copro en un clin 

d’œil » 

Mais aussi : Réduire ses 
déchets localement, Suivre 
et diminuer la conso de ses 
pratiques numériques, Open 

tech facts… 

Solid’énergie 
“Un outil pour la solidarité 
énergétique ! Réduire la 

précarité énergétique via le 
partage de connaissance et 

la redistribution » 

Des concepts de services à valeur d’usage forte 
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PARCOURS « PRISE 
DE DECISION » 

 
- Visualisation et suivi 

des consommations de 
la copro 

- Modélisation et 
simulation de choix  
- Demande de devis 

personnalisés 

BOITE A IDEES DE LA 
COPRO  

 
Alimentée en présentiel 

et en ligne 
 

KIT D’INFORMA-
TION ET 

D’ACTION 
 

Infos sur les 
démarches à 

entreprendre en 
termes de 
rénovation 

énergétique, de 
travaux ou d’achat 

d’équipements  

ECHANGES ET 
DEBATS  

 
Dimension 

numérique et 
dimension 
physique 

 

(E)co-pro 

« Un outil de diagnostic et d’aide à la décision au sein de la copro, pour mieux consommer 
collectivement » 

Illustrations : Collectif BAM 
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(E)copro 

« Un outil de diagnostic et d’aide à la décision au sein de la copro, pour mieux consommer 
collectivement » 
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(E)copro 

Quelques données mobilisées par le service 
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DIAGNOSTIC 
DE L’ETAT 

ENERGETIQUE 
DE LA COPRO 

 

AFFICHAGE 
PARTAGE 

 
 

Visualisation des 
conso globales 
de l’immeuble et 
des parties 
collectives 

 

COMPARAISON 
 

Une comparaison 
possible avec les autres 

copro du territoire 
 
 

« T’as vu ça ? » 

« Suivre, visualiser et comprendre et situer les conso de sa copro en un clin d’œil » 

ESPACE 
PERSONNEL 
SECURISE 

 
- Visualiser et suivre 
ses consommations 
- Comparer l’évolution 
de sa consommation et 
celle de sa copropriété 

 
 

OPTION 
« COMMENT 
AMELIORER 
MA CONSO » 

 
Conseils, 
coaching, 
bonnes 

pratiques 
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« T’as vu ça ? » 

« Suivre, visualiser et comprendre et situer les conso de sa copro en un clin d’œil » 
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« T’as vu ça ? » 

Quelques données mobilisées par le service 
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Solid’énergie 

 
 
 

 
 
  

 

VISUALISATION  
 

De la consommation, 
diagnostic, et 

classement anonyme 
parmi d’autres foyers du 

territoire 
 

ENGAGEMENT 
DANS LA 

REDUCTION 
DES CONSO 

CONSEILS 
PERSON-
NALISES 

 
Bonnes pratiques, 

wiki… 

« Un outil pour la solidarité énergétique ! Réduire la précarité énergétique via le partage de 
connaissance et la redistribution » 

SYSTEME DE 
CAISSE 

COMMUNE ET 
DE 

REDISTRIBUTI
ON 

Bonnes pratiques, 
wiki… 

CONTRIBU-
TION 

 
Partage de bonnes 

pratiques sur un 
wiki 

EXEMPLE DE

SERVICESOLID’ENERGIE
ÉQUILIBRER ENSEMBLE 
NOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Solid’énergie i

280

Diagnostic          Faire un don          Recevoir un don       Communuté

Moi Mon quartier

280

Solid’énergie i

280

Faire un don

280

280

lipsum

lipsum

lipsum

Solid’énergie i

Recevoir un don

chauffage

électricité

eau

Vos dons 548 

Vous avez reçu 

58 

26 

7 

60% 

548 
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Solid’énergie 

« Un outil pour la solidarité énergétique ! Réduire la précarité énergétique via le partage de 
connaissance et la redistribution » 
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Solid’énergie 

Quelques données mobilisées par le service 
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Recensement de données 
liées à des cas d’usage  

 
Agrégation de données d’usage 
et de consommation précis 
autour de cas précis, retour 
d’expériences auprès d’autres 
utilisateurs 

 
Conseils et 
défis liés à 
l’utilisation 

d’équipements 
 

Coaching visant à 
moins consommer, 
proposition de défis 

et challenges 
originaux, 

individuels et 
collectifs 

 

Choix de 
scénarios 

d’usage et de 
parcours 

 
Choix des 

situations / usages 
sur lesquels agir 

 

Tuto Conso 

« Des défis pour savoir mieux utiliser mes équipements et mieux consommer ! » 

Suivi des 
consommations 

 
 

Différentes 
visualisations 

possibles 
 
 

“MIEUX UTILISER MES ÉQUIPEMENTS, 
POUR MIEUX CONSOMMER ! “TUTOCONSO
“MIEUX UTILISER MES ÉQUIPEMENTS, 
POUR MIEUX CONSOMMER ! “TUTOCONSO

TUTO CONSO
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Tuto Conso 

« Des défis pour savoir mieux utiliser mes équipements et mieux consommer ! » 
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Tuto Conso 

Quelques données mobilisées par le service 
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Mon budget Energies 

 
 
 

 
 
  

 

« Prendre conscience de vos consommations et de vos dépenses d’énergies, vous aider à définir 
des objectifs et à les mettre en œuvre » 

VISUALISATION 
 

Par équipement et 
par trajet de mes 
consommations 

MES OBJECTIFS 
 

Se fixer des objectifs 
(3 jauges : confort, 

consommation, coût) 

PASSAGE A 
L’ACTION 

Challenges individuels ou 
avec d’autres, estimation 
des coûts de travaux ou 
d’achat d’équipement, 
bons plans, conseils 

COMPARAISON 
 

Avec d’autres 
utilisateurs, 
anonymisés 

VOTRE BUDGET ENERGIE 
EXEMPLE DE

SERVICE

VISUALISATION COMPARAISON OBJECTIFS ACTION

oBJECTIF

VISUALISATION 125
km

12
L/100

145 %
Salaire

150
 €

Mon profil

COMPARAISON

Mon profil Moyenne comparee

OBJECTIFS

MES DEPENSES

MON 
EMPREINTE ECO

MON cONFORT

oBJECTIF

oBJECTIF

oBJECTIF

ACTION

espace challenge espace travaux

espace Equipement espace bon plan
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Mon budget Energies 

« Prendre conscience de vos consommations et de vos dépenses d’énergies, vous aider à définir 
des objectifs et à les mettre en œuvre » 

SCÉNARIO

01

PRISE DE CONTACT ET CRÉATION DE COMPTE
Francesca se rend dans l’antenne “Votre budget énergie” de son quartier. Là, on crée avec elle 
un compte sur le service web, et on l’aide à y connecter les données d’énergies dont elle 
dispose déjà (facture d’électricité, de gaz, informations sur son appartement…). On lui prête 
ensuite quelques appareils (wattmètre et/ou chronomètres intelligents, …) et on lui explique 
comment les utiliser, afin qu’elle puisse compléter son profil de consommateur d’énergie une 
fois à la maison.

MISE EN PLACE D’OBJECTIFS
Au fil des jours, enrichissement du profil de consommation, le service 
propose à Francesca un objectif de réduction de son budget d’énergie, et des 
propositions d’actions pour y parvenir.

1

3

2MESURES ET RECUEIL 
D’INFORMATION SUR LES 

CONSOMMATIONS DU FOYER
Branchement des dispositifs de mesure grâce au “kit”, 
outils pédagogiques destinés aux autres membres de 
la famille… Francesca et ses proches sont amenés à 
chronométrer leurs douches, données qui seront 
automatiquement reportées sur son compte au sein 

du service “Votre budget énergie”.

Travaux d’isolation, avec ROI, et liste des aides
(état, locales, ....)

Objectifs sur les usages (douches courtes, laisser le frigo 
tranquille, …)

Une réunion conviviale un soir par 
semaine, pour laisser le chauffage 

éteint toute une soirée !

Troquer la voiture pour une application de choix de mode de transport 
et un abonnement de location de voiture collaboratif

VOTRE BUDGET ENERGIE 

Des achats groupés pour des 
appareils testés et recommandés 
pour leur consommation.

Bons plans pour des équipements d’occasion 
frugaux sur les sites d’annonces en ligne

FRANCESCA
Francesca, 29 ans, secrétaire 
médicale, apporte l’essentiel des 
revenus de son foyer, composé de 
son mari (au chômage), et de son 
fils de 8 ans. Ils sont locataires d’un 
2 pièces des années 50, mal isolé. Le 
budget est une difficulté, au point 
qu’il ne règle que très bas leur 
chauffage dans le but de faire des 
économies. Écolo sensible, elle est 
aussi très débrouillarde et 
bricoleuse.
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Mon budget Energies 

Quelques données mobilisées par le service 
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Ces concepts de services sont le résultat d’une série d'ateliers ouverts entre octobre et novembre 2015 - 
avec le concours du collectif BAM, de la Coop Infolab et du Tuba. 
 
 

Depuis 15 ans, la Fing aide les 
entreprises, les institutions et les 
territoires à anticiper les mutations 
liées aux technologies et à leurs 
usages. Elle a construit un nouveau 
genre de think tank, dont les 
p r o d u c t i o n s s o n t l a r g e m e n t 
reconnues en Europe et ailleurs.  

Avec le soutien et 
les illustrations du 
collectif BAM 
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Suivez-nous sur http://mesinfos.fing.org/ pour découvrir  
les suites du projet ! 


