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- Qui sont-ils?
- Que font-il? 

Vidéo ICI :  

https://cloud.consometers.org/index

.php/s/osMXHqf5go2qkxN

https://cloud.consometers.org/index.php/s/osMXHqf5go2qkxN


Le collectif des consometers crée depuis plus d’1 an

○ Travaille avec ALOEN, Breizh Alec, la région Bretagne et le projet 

Européen Empower dans le chantier SEN 1 de SMILE

Création d’une fédération de plateforme d’affichage des données énergétique 

■ Facilitant l’échange de données

■ Facilitant la remontée d’information avec les citoyens

Création d’une fédération humaine

En résumé



Logiciels libres
D’affichage de la 
consommation https://cloud.consomet

ers.org/index.php/s/N

Hp3KzZTEKcgKne

Plus d’infos ici

https://aful.org/ressources/logiciel-libre
https://cloud.consometers.org/index.php/s/NHp3KzZTEKcgKne


● LogNAct : 

https://srv4.consometers.org/zabbix/zabbix.php?action=

dashboard.view&dashboardid=11

● BMHS : 

https://www.jdevops.com/smarthome/

https://srv4.consometers.org/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=11
https://www.jdevops.com/smarthome/


https://srv4.consometers.org/za

bbix/zabbix.php?action=dashbo

ard.view&dashboardid=11

https://srv4.consometers.org/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=11


https://www.jde

vops.com/smart

home/

https://www.jdevops.com/smarthome/


Une fédération 
acteurs : des 
exemples

- Leurs besoins ?
Les aider à les identifier





Les besoins identifiés

Bretagne Energie Citoyenne = Visualiser des consommations et de production 

d’énergie pour sensibiliser des écoliers + qu’ils puissent se comparer à des 

consommations de familles (« comme à la maison »)

Luciole Energie  = Permettre aux adhérents intéressés de visualiser leurs 

consommations d’énergie + qu’ils puissent identifier leurs actions énergie solaire 

(« que représente ma part? »)

Rennes métropole = Pour le grand défi, permettre aux participants de visualiser 

leurs consommations +  se challenger



La problématique technique

● Cela nécessite d’afficher des données qui se trouvent sur d’autres logiciels                 FEDERATION

Données 

consommations 

foyers 

Données 

productions 

solaires

Affichage pour Affichage pour



Les nouvelles 
options

- Comment nous 
avons pu les aider ?



Données 

consommations 

foyers 



Données 

productions 

solaires



https://www.jdevops.com/granddefi/grandDefi/consommation

https://www.jdevops.com/granddefi/grandDefi/consommation


Les animations 
possibles

… car le numérique 
n’est qu’un outil

Plus d’infos ici

https://cloud.consomet

ers.org/index.php/s/X9

PzqJiCYiPgDHo

https://cloud.consometers.org/index.php/s/X9PzqJiCYiPgDHo




Des questions ?
Des envies ?
Nous rejoindre dans 
l’aventure?

Contact

rubyganchou@aloen.fr

02 97 21 29 38 

mailto:rubyganchou@aloen.fr

