
Mise en scène :  
Maire (à son bureau devant une facture) : Maryse (la comptable), je viens de recevoir 
la facture d’électricité de ce trimestre qui a encore largement augmenté par rapport à 
l’année dernière. Je ne comprend pas ces histoires de prévisions, je n’arrive pas à 
savoir ce que l’on paye!  
Comptable : Oui Monsieur le maire, il y a un vrai manque de lisibilité sur ces factures.  
Maire: Certains bâtiments doivent trop consommer! Nous entrons dans une 
démarche de transition écologique, j’aimerai savoir comment réduire la 
consommation d’électricité des bâtiments de la commune. Il faut que je sache où 
investir pour faire des rénovations. 
Comptable : J’ai entendu parler d’une application disponible sur internet. POWERGO. 



Les collectivités territoriales font face à de nombreux défis. Le prix de 
l’électricité augmente, les factures manquent de lisibilité et les informations 
transmises par les sociétés de distribution d’électricité ne permettent pas 
d’orienter les stratégies d’investissements visant à réduire les dépenses 
énergétiques. 

Il y a donc un réel besoin des collectivités territoriales pour qu’elles puissent 
réduire leur consommation énergétique. Après plusieurs entretiens, nous nous 
sommes rendu compte qu’elles devaient pouvoir visualiser clairement la 
consommation des différents points de livraison de la commune (c’est-à-dire 
les différents compteurs de la commune), et d’analyser les données 
collectées. Il s’agit de définir si un bâtiment consomme normalement ou pas.  

Nous pourrons rassembler toutes ces données grâce aux compteurs Linky. 
L’entreprise aura accès aux données de la commune grâce à la signature d’un 
contrat tiers avec Enedis. Il sera ainsi possible de prendre des décisions 
concernant les stratégies d’investissements de la commune. 

 



Notre problématique est donc la suivante : Comment exploiter les données 
des compteurs Linky pour permettre aux 
collectivités territoriales de suivre, gérer et analyser leur consommation 
d’électricité ? 



Pour répondre à ce problème, nous avons pensé à une interface ergonomique que 
nous allons vous présenter  



L’application est constituée de 4 onglets:  “Accueil”, “Graphiques”, “Détails” et 
“Options”. 
  
Le premier onglet « Accueil » présente la carte de la commune et une jauge qui 
quantifie la consommation en termes d’objectifs, couleur verte lorsque la 
consommation est satisfaisante et rouge lorsqu’elle est trop rapide ou trop élevée. 
 



On peut aussi voir si un bâtiment donné consomme de façon normale ou trop élevée 
en fonction d’un indicateur et la jauge s’adapte. 
Enfin, on peut sélectionner les types de bâtiments à afficher. 
 
  



Le second onglet est l’onglet “Graphiques” ou on peut sélectionner l’affichage de 
différents graphiques et les afficher en plein écran, d’abord pour un type de bâtiments 
en général comme ici. On peut aussi choisir l’unité d’affichage (euros ou kWh) et le 
type de graphe. Il est aussi possible de choisir l’affichage pour un bâtiment particulier, 
choisir l’horizon de temps et même superposer les courbes que l’on souhaite.  



Enfin on peut faire figurer des objectifs fixés au préalable dans l’onglet “Options”. 
 
 



Le troisième onglet est l’onglet “Détail”. Par défaut, cet onglet affiche les 
consommations annuelles de tous les bâtiments de la commune en affichant les 
augmentations et diminution de plus de 10 %, ce pourcentage peut être modifié.  



On peut aussi choisir certains bâtiments en particulier selon ce à quoi on s’intéresse. 
L’affichage peut se faire en kwh ou en euros et l’horizon de temps du mois peut être 
sélectionné. Enfin il est possible de télécharger les données souhaitées en fichier 
excel ou pdf. 
 
 



Le quatrième et dernier onglet “Options” permet les réglages et l’ajout de 
commentaires. 
La première chose à faire est de choisir le bâtiment concerné auquel on s’intéresse.  



Ensuite, on peut renseigner les données du fournisseur d’électricité, fixer des 
objectifs de consommation sur différents horizons de temps et en euros ou kwh et 
enfin visualiser ou ajouter des commentaires divers afin de garder trace de certains 
travaux par exemple et constater leurs effets. 
  
  
 



L’application nécessitera 40jh à 400 €/j ce qui fait 16 000 €. A cela s’ajoutent 4 000 € 
de matériels pour un coût total de l’application de 20 000 €.  
Pour notre modèle économique, nous avons choisi de proposer un abonnement. Pour 
définir cette abonnement, nous nous sommes basés sur ce que les collectivités 
étaient prêtes à payer. Pour cela nous avons demandé leur avis aux collectivités et le 
prix des applications qu’elles utilisent déjà. Nous sommes alors arrivé au modèle 
suivant: 
 



Le prix des différentes versions de l’abonnement dépendent du nombre de point de 
livraison de la commune. En effet, les gains potentiels en euros sont proportionnels 
au nombre de point de livraison. Les communes ayant moins de 10 points de 
livraison peuvent avoir accès gratuitement à l’application. Les différences entre 
l’abonnement premium et le standard sont les alertes téléphoniques ou par mail, la 
possibilité d’ajouter des indicateurs, le fait de pouvoir ajouter des objectifs de 
consommations et la possibilité de pouvoir exporter des fichiers de données sur son 
ordinateur.  



La première année, PowErgo devrait avoir un nombre assez faible de clients le temps 
que le service se mette en place et que le démarchage des collectivités ai lieu. Ce 
nombre devrait ensuite augmenter assez rapidement pour atteindre les 20 000 euros 
de chiffre d’affaire cumulé au bout de 3 ans. L’application serait ainsi rentabilisée. 
Pour établir cette prévision, nous avons réparti les clients potentiels par nombre de 
point de livraison. Pour se faire une idée, 102 commune, cela représente environ 2% 
du nombre de commune en Occitanie ce qui est un chiffre réaliste. Bien sûr, si le 
démarchage est réussi et si il se met en place un bouche à oreille efficace entre les 
collectivités, le seuil des 20 000 euros pourrait être atteint plus rapidement. En 
conclusion, il faut environ une centaine de communes, réparties en petites, 
moyennes et grandes communes, pour rentabiliser l’application en 3 ans.  



Pour répondre à notre problématique, nous sommes allées interrogés des mairies sur 
leurs besoins. Nous avons interrogés les personnes qui gèrent ou sont en lien avec la 
consommation d’énergie comme le responsable technique, le maire ou le comptable. 
Lors de nos entretiens, nous avons cherché à savoir comment les collectivités 
utilisaient les données pour le moment, si il y avait un suivi et une analyse des 
données. Nous avons aussi cherché à savoir ce que les collectivités souhaiteraient 
voir et pouvoir faire pour améliorer leur suivi de la consommation. Elles ont 
principalement mis en avant le manque d’outils d’analyses et de suivi de la 
consommation.  Notre cible de base était les collectivités locales de grande 
envergure. Cependant, après nos entretiens, nous nous sommes rendu compte que 
nous pouvions répondre aux besoins de toutes les collectivités locales. 
 
 Nous nous sommes basés sur ces indications pour commencer notre réflexion tout 
en continuant à aller interroger des communes. Nous avons alors eu différentes idées 
pour répondre aux besoins des collectivités que nous avons recoupé et mis en forme 
pour élaborer une seule application cohérente et ergonomique.Après avoir réalisé les 
visuels de l’application, nous sommes retournés voir les mairies pour avoir leurs avis 
sur notre idée. Grâce à leurs remarques, nous avons pu améliorer certains points de 
notre application, valider notre concept  et nous avons discuté des possibles suites à 
donner à notre projet. 



A court terme :  
L’application sera codé par notre porteur de projet. En parallèle, il s’agira de 
démarcher les collectivités en leur parlant de l’application et de ce qu’elle peut leur 
apporter pour pouvoir rapidement déployer l’application dans les premières 
communes. Il sera ainsi possible d’ajouter ou modifier des fonctionnalités selon leurs 
demandes. Il faudra enfin ouvrir des comptes tiers pour avoir accès au données des 
compteurs linky.  
A moyen terme :  
Poursuite du déploiement de l’application avec de nouvelles fonctionnalités ou non si 
les retours sont positifs. Il sera possible d’ajouter des indicateurs de consommation 
pour les bâtiments selon ce qu’ont proposé les collectivités. On pourra aussi ajouter 
la fonctionnalité : prévision de consommation. Pour cela, il faut un certain recul et un 
certain nombre de données sur la consommation des bâtiments. On pourra ainsi voir 
si le bâtiment consomme plus ou moins que prévu.  
A long terme :  
On pourra ajouter les données des futurs compteurs à gaz (GAZPAR) et à eau à 
l’application. Cela permettra d’avoir une vision global des consommations 
énergétiques de la commune.  
 
Rajouter : prendre en compte la météo, degres de jour unifié 



Nous avons donc constaté qu’il y avait un certain nombre d’interrogations et de 
besoins au niveau des collectivités territoriales comme par exemple l’augmentation 
du prix de l’électricité, le passage à une consommation plus respectueuse de 
l’environnement, le manque de clarté de la consommation, d’analyse des données…  



Pour répondre à ces problèmes, nous avons créé Powergo, une application qui vise à 
rendre plus clair la consommation des collectivités. Nous l’avons conçue pour faire en 
sorte qu’elle soit ergonomique, intuitive et soit ainsi utilisable par tout le monde. Cette 
application permettra de gagner du temps en rapidité et en facilité d’analyser des 
données. Le but principale de cette application reste de pouvoir diminuer la 
consommation d’énergie et faire des économies dans le contexte de transition 
écologique actuel. 




