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L’Agence ORE conforte son rôle 
essentiel de facilitateur de la 
transition énergétique 

Moins de deux ans après sa création, l’Agence ORE poursuit le développement de 

ses services dans les territoires français. 
 

L’Agence ORE, Opérateurs de Réseaux d’Energie, regroupe 

145 acteurs français de la distribution d’électricité et de gaz. 

 

Grâce à la mutualisation de moyens et de compétences data, 

l’Agence ORE contribue à répondre aux enjeux numériques 

de la transition énergétique, écologique et solidaire dans les 

territoires. 

 

Le fonctionnement collégial de l’Agence ORE garantit les 

relations privilégiées de proximité entre les Gestionnaires de 

Réseaux de Distribution – acteurs locaux de l’énergie depuis 

parfois plus d’un siècle, les collectivités et les acteurs de 

marché. 

 

Aujourd’hui, l’ensemble des membres de l’Agence ORE se 

réjouit d’accueillir EDF-SEI (Systèmes Energétiques Insulaires) 

dans l’association, permettant ainsi d’étendre la vision 

unifiée de la distribution d’électricité et de gaz à la Corse et 

aux départements d’outre-mer Guadeloupe, Martinique, 

Guyane et La Réunion. 

Les services proposés par l’Agence ORE visent à : 

• Faciliter les démarches des acteurs du système 

énergétique dans les nouveaux mécanismes de marché 

(flexibilité, capacité, Garanties d’Origine …) au sein d’une 

structure unique ; 

• Accompagner les acteurs des territoires (publics et 

privés) dans l’accès aux données de consommation et de 

production d’électricité et de gaz, avec notamment un 

service de bilan énergétique à la demande, à différents 

niveaux d’agrégation (adresse, quartier, bâtiment …) ; 

• Stimuler l’innovation et créer de la croissance autour de 

la transition énergétique, avec un service d’open data de 

données énergétiques, visuel et pédagogique. 

 

Ces prestations s’inscrivent dans le champ des services 

régulés de la distribution, correspondant à des prestations 

réglementaires non facturées. 

 

L’Agence ORE continuera d’enrichir ses services avec les 

retours d’expérience des utilisateurs, pour renforcer les 

conditions d’une bonne appropriation des données 

énergétiques mises à disposition. 

 

À propos de l’Agence ORE 
 

Créée en septembre 2017, l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Énergie) est une association loi 1901 regroupant l’ensemble des acteurs 

français de la distribution d’électricité et de gaz.  

Dans une approche de co-construction et de proximité avec ses membres, gestionnaires de réseaux de distribution et fédérations, les outils 

développés et les actions d’accompagnement des services ont pour objectifs de permette à chacun des distributeurs d’électricité et de gaz de 

répondre à leurs obligations réglementaires et aux évolutions du secteur de l’énergie (production d’énergies renouvelables, 

autoconsommation, mobilité électrique et gazière …).  

Plus d'informations sur www.agenceore.fr   |   @AgenceOre 
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