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Actualités par thématique 

Efficacité énergétique 

 Le décret n°2017-918 qui impose l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires 
publics comme privés est paru. Télécharger le décret 

 L'arrêté du 10 avril 2017 fixant les exigences de performance énergétique et environnementale à respecter 
pour les constructions neuves sous maîtrise d'ouvrage public est paru. Télécharger l'arrêté 

 L'Agence allemande pour l'énergie (DENA) a annoncé le lancement des prix de l'efficacité énergétique 2017, 
invitant les entreprises privées et publiques du monde entier à soumettre leur candidature d'ici le 15 juillet 
(L'industrie électrique). En savoir plus 

 INIES devient la base de données des bâtiments E+C- et publie son baromètre 2016. En savoir plus 
 Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est reconduit en 2017 et cumulable avec la nouvelle 

prime "économies d'énergie". En savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs 

 La Commission européenne vient d'autoriser trois régimes d'aides à la production d'électricité à partir des 
petites installations d'éoliennes terrestres, des petites installations solaires et des installations utilisant les 
gaz de stations d'épuration d'eaux usées en France. En savoir plus 

 Le Ministère de l'Environnement a lancé un appel d'offres sur les projets éoliens comprenant plus de six 
machines. Cet appel d'offres porte sur six périodes sur trois ans pour un volume total de 3000 MW. 
Télécharger le cahier des charges 

 Le nouvel arrêté daté du 9 mai fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations 
implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque vient d'être publié. Télécharger l'arrêté 

 L'ADEME a publié l'appel à projets Énergie CSR 2017, produire de la chaleur à partir de Combustibles Solides 
de Récupération. En savoir plus 

Précarité énergétique 

 L'Agence nationale de l'habitat (Anah) va consacrer 147 millions d'euros dans une nouvelle aide financière 
baptisée "Habiter mieux - copropriétés". L'objectif est de lutter contre la précarité énergétique dans les 
copropriétés en difficulté. En savoir plus 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=585304B6D913902D0D3672642AC531A1.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000034639354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034438677
https://www.lindustrieelectrique.ca/nouvelles/autres/1574-prix-de-lefficacite-energetique-2017-concours-ouvert-a-tous
http://www.inies.fr/accueil/
https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-credit-dimpot
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1231_fr.htm
http://www.cre.fr/media/fichiers/publications/appelsoffres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-implantees-a-terre
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631446
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIECSR2017-47#resultats
http://www.anah.fr/professionnels-de-lhabitat/syndics-de-coproprietes/beneficier-de-laide-habiter-mieux-copropriete/


Actualités des territoires 

 Le Parc naturel régional du Vercors et Grenoble-Alpes Métropole ont lancé officiellement leur partenariat 
et s'engagent mutuellement en faveur de la transition énergétique pour la croissance verte (sillon38). En 
savoir plus 

 La Compagnie éolienne du Pays de Romans pose la première pierre du parc éolien du Bois de Montrigaud. 
Voir le communiqué de presse 

 Le projet smart grid SMAP, copiloté par RAEE et Enedis et mené avec 8 autres partenaires, est sélectionné 
en finale des Smart Energy Awards dans la catégorie "Filière française des Smart Énergies". En savoir plus 

 Le label "écoréseau de chaleur" a récompensé le réseau de chaleur de Clermont-Ferrand pour son efficacité 
(brefECO). En savoir plus 

 Les 10 lauréats de la seconde édition de l'Appel des 30! ont été dévoilés. Cet appel à projets a pour objectif 
de faciliter l'implantation d'activités innovantes de la chimie, de l'énergie, des cleantech et de 
l'environnement sur le territoire de la Vallée de la chimie (MET). En savoir plus 

 Le Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 2017 bat son record d'inscription de 2016, avec plus de 1 600 
établissements déjà inscrits. En savoir plus  

Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contactez-nous ! 
(catherine.premat@raee.org) 

 

Publications 

  La CERC publie :  

 la synthèse de la conjoncture mensuelle de la filière construction en Auvergne-Rhône-Alpes. Télécharger la 
synthèse 

 les chiffres clés 2016 de la construction en Auvergne-Rhône-Alpes. Télécharger les chiffres clés 

  L'ADEME a mis à jour son avis sur les principaux enjeux des LED. Télécharger l'avis  

  AMORCE, en collaboration avec l'ADEME, a mis à jour le Guide de création d'un réseau de chaleur : éléments clés 

pour le maître d'ouvrage. Télécharger le guide  

  Le CEREMA publie un rapport qui analyse la dynamique des territoires à énergie positive qui intègrent dans leur 

projet une problématique de réseau de chaleur. En savoir plus  

  L'ADEME, dans son mag de mai, publie un article sur l'éolien : une carte à jouer pour les territoires. Lien vers 

l'article  

  Le SOeS publie :  

 "Les travaux de rénovation thermique : des gisements importants chez les ménages en précarité 
énergétique". Télécharger le document 

 La conjoncture énergétique en France au premier trimestre 2017. Télécharger le document 
 Le bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016 - données provisoires. Télécharger le document 
 Les tableaux de bord du biométhane injecté dans les réseaux de gaz, du biogaz pour la production 

d'électricité, du solaire photovoltaïque et de l'éolien au 1er trimestre 2017.  

  L'ADEME publie la synthèse multimédia des actes du second colloque national de l'ONPE sur "Précarité 

énergétique, comment la combattre - Mobiliser, prévenir, agir". Télécharger la synthèse 

 

 

http://www.sillon38.com/blog/2017/05/06/parc-du-vercorsgrenoble-alpes-metropole-unis-dans-%E2%80%9Cterritoire-a-energie-positive-et-croissance-verte%E2%80%9D/
http://www.sillon38.com/blog/2017/05/06/parc-du-vercorsgrenoble-alpes-metropole-unis-dans-%E2%80%9Cterritoire-a-energie-positive-et-croissance-verte%E2%80%9D/
http://www.valenceromansagglo.fr/sites/default/files/article_documents/cp_premiere-pierre-eolien-montrigaud.pdf
https://www.smart-energies-expo.com/smart_awards.html
http://www.brefeco.com/actualite/amenagement-infrastructures/le-reseau-de-chaleur-de-clermont-ferrand-recompense-pour-son
http://www.met.grandlyon.com/eco-technologies-les-10-laureats-de-lappel-des-30-devoiles/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/etablissements-inscrits.html
mailto:catherine.premat@raee.org
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Conjoncture/AURA/Synthese_Conjoncture_ARA_05-17.pdf
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Conjoncture/AURA/Synthese_Conjoncture_ARA_05-17.pdf
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Chiffres_cles/CC-AURA-2016_VDEF.pdf
http://www.clusterlumiere.com/wp-content/uploads/2017/04/ademe_avis-led_maj_avril_2017.pdf
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/rdc/developpement/guide-de-creation-dun-reseau-de-chaleur-elements-cles-pour-le-maitre-douvrage/
http://www.cerema.fr/un-rapport-du-cerema-sur-les-reseaux-de-chaleur-et-a2139.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag105_dossier.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag105_dossier.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-105-travaux-renovation-thermique-mai2017.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-106-conjoncture-energetique-2017-t1-mai2017-b.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-109-bilan-energetique-2016-mai2017.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/21
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/20
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/20
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/19
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/18
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/colloque2016_onpe_ademe_actes.pdf


Événements 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 Dans le cadre du salon Onlylight qui aura lieu à Eurexpo Lyon du 13 au 15 juin :  
o Minalogic et Tenerrdis organisent une journée thématique sur la Smart City "Comment faire une 

ville efficace, durable et agréable à vivre par plus d'intégrations et de collaborations des systèmes 
urbains" le 13 juin. En savoir plus 

o RAEE et le Cluster Lumière organisent une conférence sur "Rénover l'éclairage des écoles et lycées, 
l'exemple de la Région Auvergne-Rhône-Alpes" le 14 juin. En savoir plus 

 CERTIVEA organise une rencontre régionale sur "Performances durables des bâtiments non résidentiels et 
des territoires dans le Sud-Est" le 28 juin à Lyon. En savoir plus 

 Tenerrdis organise, en partenariat avec RAEE et l'AFG Centre Est dans le cadre de l'alliance Biogaz 
Génér'Action, les Journées collaboratives biogaz les 28 et 29 juin à Lyon. En savoir plus 

 Énergie Partagée et RAEE organisent le 30 juin une journée de formation sur : "Communication : Mobiliser, 
fédérer, collecter sur un projet territorial d'énergie renouvelable". La formation aura lieu dans les locaux de 
RAEE à Villeurbanne. En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes 

 La prochaine édition des Rendez-vous du Plan Bâtiment Durable aura lieu le 7 juin à Paris et traitera de la 
transition énergétique et environnementale des bâtiments éducatifs. En savoir plus 

 L’Ambassade de Suède et les quatre autres ambassades nordiques à Paris organisent un séminaire franco-
nordique "Réseaux de chaleur/froid de demain" le 8 juin à Paris. Programme et inscription 

 Les alliances AllEnvi (Alliance nationale de recherche pour l’environnement) et Ancre (Alliance nationale de 
coordination de la recherche pour l’énergie) organisent un colloque "Agriculture et efficacité énergétique : 
quels défis pour la recherche et l'innovation ?" le 15 juin à Paris. En savoir plus 

 AMORCE organise un colloque sur "Collectivités et transition énergétique : adapter les montages juridiques 
et financiers à vos projets" le 20 juin à Paris. Programme et inscription 

 IFP Training organise une formation "Introduction aux énergies nouvelles" du 26 au 28 juin à Rueil 
Malmaison. Programme et inscription 

 La CCI France Suisse organise et convie les professionnels français du secteur du bâtiment et de l'énergie à 
deux jours de délégation à travers la Suisse au départ de Bâle, les 28 et 29 juin. En savoir plus 

 Le projet TANDEM pour la Coopération franco-allemande pour la transition énergétique locale, organise un 
voyage d'étude en région transfrontalière sur le thème de la rénovation énergétique des quartiers, les 29 
et 30 juin. En savoir plus 

Sur Internet 

 L'APCC (Association des Professionnels en Conseil Climat Énergie et Environnement) organise une Web'Conf 
sur "Faire des objectifs de Développement Durable un levier de performance - Quels outils pour quantifier 
et donner une valeur à vos engagements en faveur des objectifs du DD" le 13 juin de 11h à 12h. En savoir 
plus 

 Énergie Partagée organise un Web'EnR sur "Comprendre les mécanismes de financement des projets EnR 
de territoire" le 22 juin de 12h30 à 14h. En savoir plus 

Contacts RAEE : Laurent Chanussot / Etienne Viénot (efficacité énergétique et bâtiment durable), Valérie 

Borroni / Noémie Poize / Catherine Premat / Mathieu Eberhardt (ENR), Pierrick Yalamas (précarité 

énergétique), Laurent Cogérino / Anne Luminet (carburants alternatifs).  

Pour vous inscrire ou vous désinscrire des informations ENERGIE de RAEE, merci de le signaler à 

marina.nait@raee.org 

http://www.minalogic.com/fr/evenement/journee-thematique-smart-city
http://onlylight-event.com/eclairer-pour-apprendre/#conferences
http://f.info.certivea.fr/o/?s=1221-5e40-2405-5a062fdb-350
http://www.tenerrdis.fr/Agenda/journees-collaboratives-biogaz.html
http://energie-partagee.org/formation-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-30-juin-lyon/
http://www.planbatimentdurable.fr/rdv-le-7-juin-pour-une-matinee-autour-de-la-a1104.html
https://www.b2match.eu/nordicefficiency2017/pages/20790-home-fr
http://www.celluleenergie.cnrs.fr/JUIN-2017-Colloque-Agriculture-et-efficacite-energetique
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/colloque-energie/
http://www.ifptraining.fr/formation/introduction-aux-energies-nouvelles.html
http://www.ccifs.ch/fileadmin/template/suisse/uploads/Programme_Delegation_Batiment_du_futur_2829_06_2017.pdf
http://ville-tandem.eu/home.html
http://apc-climat.fr/index.php/portfolio_page/faire-des-objectifs-de-developpement-durable-un-levier-de-performance/
http://apc-climat.fr/index.php/portfolio_page/faire-des-objectifs-de-developpement-durable-un-levier-de-performance/
http://energie-partagee.org/webenr-comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-de-territoire-22-juin-internet/
mailto:marina.nait@raee.org


Rhônalpénergie-Environnement 

raee@raee.org – www.raee.org 

Standard : 04 78 37 29 14 

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 

 

  

 

mailto:raee@raee.org

