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Actualités par thématique 

Efficacité énergétique 

 Le Commissariat Général à l'investissement lance un appel à manifestation d'intérêt Territoires 
d'innovation de grande ambition (TIGA), géré par la Caisse des Dépôts au titre du Programme 
d'investissements d'Avenir. En savoir plus 

 Performance énergétique des bâtiments : le Conseil d'Etat suspend le décret Tertiaire (Caisse des Dépôts). En 
savoir plus 

 La FFB (Fédération Française du Bâtiment) lance "La caisse à outils", un module d'accompagnement dédié 
aux artisans et entrepreneurs, pour réussir la transition écologique. En savoir plus 

 Le label "Produit biosourcé" est né (Le Moniteur). En savoir plus 

 Les propriétaires qui louent un logement vide ou meublé ont l'obligation, depuis le 1er juillet, de fournir à 
leur locataire deux diagnostics sur l'état de l'électricité et du gaz (Droit-finances). En savoir plus 

 Le système électrique produit un "foisonnement" de données.  Dans le cadre de sa mission générale de 
concours au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel, la CRE a formulé 15 
recommandations. Télécharger le communiqué de presse 

 Dans le cadre du concours Green Solutions Awards organisé par Construction 21, vous pouvez voter pour 
votre coup de cœur. En savoir plus 

 Les Prix Énergies Citoyennes organisés par Engie Cofely récompensent et valorisent chaque année les 
collectivités locales et territoriales œuvrant en faveur de la transition énergétique. L'organisation de la 
huitième édition est en cours. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour déposer votre dossier de candidature. En 
savoir plus  

Énergies renouvelables et carburants alternatifs 

 L'AFHYPAC annonce la création du Club des élus ambassadeurs de l'hydrogène. En savoir plus 
 Selon l'Agence Internationale de l’Énergie, les ventes mondiales de véhicules électriques ont grimpé de 40% 

en 2016, à 750 000 unités (Les Echos). En savoir plus 

Précarité énergétique 

 Une coalition européenne, constituée d'ONG environnementales, de lutte contre la pauvreté, 
d'organisations syndicales européennes, ont signé conjointement un courrier d'interpellation destiné à faire 
prendre conscience de la nécessité de se mobiliser pour obtenir la reconnaissance d'un véritable droit à 
l'énergie et de lutter efficacement contre la précarité énergétique (Rappel). En savoir plus 

http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-manifestation-dinteret-territoires-dinnovation-de-grande-ambition-tiga-1294.html?cHash=39e82ccbc15b8b9e199e32ead493c044
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279407183
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279407183
http://www.ffbatiment.fr/applications-interactives/CaisseOutils.html
http://www.lemoniteur.fr/article/le-label-produit-biosource-est-ne-34569232
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/55832-diagnostic-electrique-2017-location-loi-alur
http://email.relay.infrawan.net/wf/click?upn=VHJVGQ8yPTnsUgyLnMLRKBrbwQ1wAasfJcwofkMnKQZs6bVlqP2d5Bpk5w37QdQo8z1TOlDsSXXD4Iqx2L7mOerzTwbqTi-2FRkevSCw-2BpqHi8vSqGxRR8wdnBHkXmBMVHUvsKpKbf5Jdh5d0uEwlEAOYI2dVWQy-2FHHdZR98uaGBV38HeboNvlZYKSrDZTk3p8eKhlXo5eICbrovanQ-2F-2BudWcXERKF3uAoxIJ98LpkcIj4TMuisT7CbbF3B773tlP100h3MC9x-2F7sEMcdSYw9OHBhFPth2CpgWhAPXNIjRlIY-3D_MeVtuaRGMQtzKP7HY9C2A29KZYy1K3ECVFq7U0yRKkQc5ljLtcI7U2NasYP13DK1xFfD8CoY0UBixCSiIhbno6-2BmJEJlBtjlqhxxKFX3xb2gLpPZJQt0vxhv6eYYD9iF2QXV6qg5Ug669bDWfNz4TH-2BD0a9SDnHe4EytU54oYvBbLVSxTgxq-2F7iJxjVIS90a8xd8L32tInZ3wG1UKtDiCmi9qjLOHgbZrM8dSc5-2BF-2F9c6OWHfPzANEYg5Owh5TkfgR6V2-2Bw-2FC1D4LRh0YBxECkNIpm2dmVa-2FaVseGShZw0tgQkMXiwbF4cs0goeW2gbruBCAqe3Ke47vxPKxnKIfGaxeEcqApzMfuoZr48avOduHoPfGZp8o5-2Bs2jR5C90crtXB9kon5m-2Fnf2Hg6LnGlVmkAI5jKhAIwbvBzo390k3FMwIStlxo9ZZ9w6W3lgp9Yzus8c45X0Bavd8aiSkCgxQ2gIUtt-2Be9dapmLgjMMNZnw1cKc-2FmgYh-2FhKkQfjDYynT-2BthnSxBChHd8tIDR44VEg-3D-3D
https://www.construction21.org/france/static/award.html
http://www.energies-citoyennes.fr/
http://www.energies-citoyennes.fr/
http://www.afhypac.org/presse/5e-edition-des-journees-hydrogene-dans-les-territoires-l-afhypac-annonce-la-creation-du-club-des-elus-ambassadeurs-de-l-hydrogene-pour-porter-la-filiere-francaise-au-plus-haut-niveau-476/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/030371749966-plus-de-2-millions-de-vehicules-electriques-roulent-dans-le-monde-2092541.php
https://www.precarite-energie.org/Un-droit-a-l-energie-pour-tou-te-s-les-Europeen-ne-s.html


 

 

Actualités des territoires 

 L'OREGES a mis en ligne les données 2015 de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de 
serre. En savoir plus 

 La Caisse des Dépôts revient sur les résultats de l'opération Cocon 63, opération massive d'isolation des 
combles perdus des bâtiments publics du Puy-de-Dôme. En savoir plus 

 L'AMO régionale TEPosCV d'Auvergne-Rhône-Alpes a produit une note sur l'expérimentation du label E+C-. 
Télécharger la note 

 La société Forest'Ener a pour objectif de créer des réseaux de chaleur bois énergie "clefs en main" en faisant 
appel au financement citoyen. La commune de Lucinges (74) accueille le premier projet (énergie partagée). En 
savoir plus 

 L’Association des Communes forestières du Puy-de-Dôme, a réalisé un guide méthodologique afin de 
capitaliser l'expérience de mise en œuvre d'un groupement de commandes pour l'approvisionnement des 
chaufferies bois-énergie des collectivités. Télécharger la note 

 Annonay, bientôt première ville en France à créer de l'électricité avec une canalisation d'eau potable 
(France bleu). En savoir plus 

 Le projet de parc éolien des Deux Plateaux, situé sur la commune de Vastres (Haute-Loire), lancera le 4 
juillet prochain sa campagne de crowdfunding (acteurs de l'économie). En savoir plus 

 A Lesperon (07), EDF inaugure le plus puissant parc éolien de la région (Le Dauphiné). En savoir plus 

 Dans le cadre du projet Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, le parc naturel régional du 
Vercors poursuit ses actions. Aujourd’hui, 5 centrales villageoises citoyennes sont nées pour produire de 
l’électricité solaire photovoltaïque. Reportage VercorsTV 

 L’association Toits en Transition s’apprête à démarrer l’installation de 10 centrales photovoltaïques sur 9 
collectivités de la Métropole de Lyon. Objectif : un tiers de financement participatif citoyen ! (ALEC-Lyon). En 
savoir plus 

 L'expérimentation Smart Electric lancée à Vénissieux en 2014 se termine en septembre et dévoile ses 
premiers résultats. En savoir plus 

 L'Union des 13 syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes (USéRAA) est devenue l'association régionale 
Territoire d'énergie Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir plus 

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

 

Publications 

 L'ADEME publie :  

o une étude prospective intitulée "Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur 
environnementale et sociale en 2050. Les dynamiques servicielle et territoriale au cœur du nouveau 
modèle". Télécharger l'étude 

o un guide sur "La face cachée du numérique - Réduire les impacts du numérique sur 
l'environnement". Télécharger le guide 

 Energy Cities publie une étude sur la remunicipalisation et réappropriation locale de l'énergie. En savoir 
plus 

 Le CLER publie un nouveau rapport sur les opérateurs énergétiques territoriaux. En savoir plus 

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr/fr/actualites/actualite/article/uin-2017-loreges-met-les-donnees-2015-a-disposition-des-territoires.html?no_cache=1&cHash=16c21fd34309bcb1bf670338439a6e24
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279105382&nl=1
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/Lettre_energie_juillet_aout_2017/20170612_TEPOS_AuRA_Note_Label_E_C_VF.pdf
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/forestener
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/forestener
https://drive.google.com/file/d/0BxeHzQPaWhpKbFFzbG1JYlh3bWs/view
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/annonay-premiere-ville-en-france-creer-de-l-electricite-avec-une-canalisation-d-eau-1496336987
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2017-06-13/en-haute-loire-des-eoliennes-financees-par-crowdfunding-738468.html
http://www.ledauphine.com/environnement/2017/06/22/vingt-neuf-eoliennes-pour-alimenter-80-000-habitants
http://vercorstv.wmaker.tv/Developpement-des-energies-renouvelables-en-Vercors_v1097.html
https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/top-depart-campagne-financement-participatif-toits-transition/
https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/top-depart-campagne-financement-participatif-toits-transition/
http://www.expressions-venissieux.fr/2017-06-05-a-mediatheque-meme-lelectricite-intelligente/
http://sedi.fr/luseraa-devient-territoire-denergie-auvergne-rhone-alpes/
mailto:catherine.premat@raee.org
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prospective_ef_201705_rapport.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/guide-pratique-face-cachee-numerique_0.pdf
http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-publie-une-etude-pan-europeenne-sur-la-remunicipalisation-et
http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-publie-une-etude-pan-europeenne-sur-la-remunicipalisation-et
http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/rapport-sur-les-operateurs-energetiques-territoriaux


 Le Commissariat Général au Développement Durable publie une analyse sur "Initiatives citoyennes et 
transition écologique : quels enjeux pour l'action publique ?". En savoir plus 

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

 Confrontations Europe a publié une note sur efficacité énergétique, jusqu'où dans le bâtiment synthétisant 
le séminaire du 23 mars à Paris. Télécharger la note 

 L'AFNOR décrypte le décret 2017-918 sur l'amélioration de la performance énergétique dans le tertiaire en 
15 questions-réponses. En savoir plus 

 AMORCE publie :  

o un guide sur "Quelle articulation entre les plateformes territoriales de la rénovation énergétique 
et la lutte contre la précarité énergétique" (réservé aux adhérents). En savoir plus 

o une note sur le "Fonds chaleur et réseaux de chaleur : quel bilan 2016, quelles nouveautés pour 
2017 et quelles perspectives pour 2030 ?" (réservé aux adhérents). En savoir plus 

 Observ'ER a mis en ligne une étude sur le "Suivi du marché et des prix 2016 des pompes à chaleur 
individuelles". Télécharger l'étude 

 La LPO vient de publier une étude qui compile et analyse 197 rapports de suivis réalisés sur un total de 1 
065 éoliennes réparties sur 142 parcs français. En savoir plus 

 Le Lab Ouishare & Chronos publie les résultats d'une enquête sur "Quelles coopérations public-privé à l'ère 
de la data ?" En savoir plus 

 Le CLER, la Fondation pour la Nature et l’Homme et le Réseau Action Climat publient des recommandations 
pour améliorer l’efficacité des outils de la lutte contre la précarité énergétique. Télécharger le document 

 Le Journal Resolis publie un article sur "La lutte contre la précarité énergétique en France - 80 initiatives 
éclairantes". Lien vers l'article 

Événements 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 Le réseau AINterpros organise une deuxième session de ses rencontres Interprofessionnelles sur "Quelles 
solutions pour rendre les bâtiments autonomes en énergie ?" le 4 juillet à Ambérieu-en-Bugey. En savoir 
plus 

 RAEE organise une conférence de presse le 5 juillet lors de son AG pour annoncer son nouveau nom et ses 
nouvelles orientations. En savoir plus 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Loire organisent une rencontre de 
concertation sur les travaux de réalisation du SRADDET le 7 juillet à Vals Près le Puy. Bulletin d'inscription 

 L'ATEE Auvergne-Rhône-Alpes organise, en partenariat avec l'ADEME, l'ARIA et COOP de France, un atelier 
Industries Agro-alimentaires et Certificats d’Économie d’Énergie le 14 septembre à Lyon. En savoir plus 

 L'ADEME organise la 1ère édition des Rencontres des Territoires en Transition en multiplex depuis 4 villes : 
Angers, Arras, Lyon et Toulouse, le 24 octobre. Organisée au plus près des territoires, cette journée répondra 
aux préoccupations des collectivités déjà engagées ou souhaitant se lancer dans des politiques territoriales 
intégrées. En savoir plus 

 Les Assises Européennes de la Transition Énergétique se tiendront fin janvier 2018 sur le territoire 
transfrontalier du Grand Genève. L'appel à contributions est lancé et les acteurs de la transition énergétique 
auront jusqu'au 15 septembre pour soumettre leurs projets d'interventions. En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes 

 Le salon Innovative City 2017 aura lieu à Nice les 5 et 6 juillet. En savoir plus 

 Le Lab Ouishare & Chronos organise le Ouishare Fest sur les nouveaux modèles de ville collaborative et 
durable, du 5 au 7 juillet à Pantin. En savoir plus 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e1
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Conjoncture/AURA/Synthese_Conjoncture_ARA_06-17.pdf
http://confrontations.org/nos-recommandations/efficacite-energetique-jusquou-dans-le-batiment
http://www.afnor.org/actualites/decret-tertiaire-comprendre-15-questions-reponses/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/energie/precarite/quelle-articulation-entre-les-plateformes-territoriales-de-la-renovation-energetique-et-la-lutte-contre-la-precarite-energetique/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/newsletter-adherents/fonds-chaleur-et-reseaux-de-chaleur-quel-bilan-fin-2016-quelles-nouveautes-pour-2017-et-quelles-perspectives-pour-2030/
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-Etude-2017-marche-PAC-2016.pdf
https://www.lpo.fr/actualites/impact-de-l-eolien-sur-l-avifaune-en-france-la-lpo-dresse-l-etat-des-lieux-dp1
https://www.le-lab.org/enquetes/2-quelles-cooperations-public-prive-a-lere-de-la-data?utm_source=Membres+du+Lab&utm_campaign=f2e4b1b54f-EMAIL_CAMPAIGN_invitation_MaaS&utm_medium=email&utm_term=0_36d69170bc-f2e4b1b54f-53568587
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/transition_juste_-_outils_preI_cariteI_rac_cler_2017.pdf
http://resolis.org/upload/journal/document/35_20170308_resolis_journal_precariteenergetique_interactif.pdf
https://gallery.mailchimp.com/16c8fff01915d084b8b6600a1/files/adff510f-ef0b-4538-9d8b-27657ac03b53/invitation_ainterpros_zest_amberieuenbugey_alec01.ain.pdf
https://gallery.mailchimp.com/16c8fff01915d084b8b6600a1/files/adff510f-ef0b-4538-9d8b-27657ac03b53/invitation_ainterpros_zest_amberieuenbugey_alec01.ain.pdf
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Actualites/2017/Invit_Presse_RAEE_5juillet2017.pdf
https://ww5.eudonet.com/V7/app/enquete.rhonealpes.fr/index.php/survey/index/sid/521859/token/u43y5k5k72vmprv/lang/fr
http://atee.fr/manifestations/atelier-industries-agro-alimentaires-et-certificats-deconomies-denergie
http://rencontres-territoires.ademe.fr/
https://www.assises-energie.net/actualites/vue-detaillee/news/appel-a-contributions-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0781814a90f55030c832792ab866b4f0
http://www.schneider-electric.fr/fr/work/webmarketing/batiment/evenements-batiment/innovative-city-2017.jsp
https://www.le-lab.org/agenda/ouishare-fest-2017?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=b0f83335f8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_07&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-b0f83335f8-65123575


 M&M Conseil organise les 8èmes Rencontres pour les énergies renouvelables sur le thème "Comment 
atteindre les objectifs de la loi de Transition Énergétique ?" le 12 juillet à Paris. Programme et inscription 

 La Fondation E5t (Energie, Efficacité Energétique, Economie d'Energie et Territoires) organise la 5ème 
édition de l'Université d'été de l'énergie les 30 et 31 août à La Rochelle. Télécharger le programme 

 Public Policy Exchange organise une conférence sur l'élimination de la précarité énergétique à travers 
l'Europe le 5 septembre à Bruxelles (en anglais). En savoir plus 

 Les prochaines Rencontres Nationales "Énergie et territoires ruraux, vers des territoires à énergie positive" 
auront lieu les 27-28-29 septembre 2017 à Figeac (Lot). Télécharger le programme 

 La Direction régionale de l'ADEME et la région Bourgogne Franche-Comté organisent la 5ème rencontre de 
l'hydroélectricité le 20 octobre à Nuits Saint Georges (21). En savoir plus 

Sur Internet 

 Le CLER organise un webinaire le 5 juillet à 16h sur "Quelle mobilité dans les territoires peu denses ?". En 
savoir plus 

 AMORCE et le CEREMA organisent, dans le cadre du groupe d'échanges Planification énergétique, une 
téléconférence sur "Confier une mission de prestations d'élaboration du PCAET" le 7 juillet. En savoir plus 

 En partenariat avec Territoires Conseils-Caisse des Dépôts, le réseau TEPOS national organise la 
téléconférence "La CC Cœur Haute Lande s'outille pour sa transition énergétique" le 11 juillet de 16h à 17h. 
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 

Rhônalpénergie-Environnement 

raee@raee.org – www.raee.org 

Standard : 04 78 37 29 14 

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 

 

  

 

http://www.mmconseil.com/evenement/8es-rencontres-energies-renouvelables/
http://e5t.fr/images/PROG_UNIV_E5T2017_20042017.pdf
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HI05-PPE2
http://www.tepos2017.fr/fr.html
http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=685
https://cler.org/rendez-vous/webinaires/quelle-mobilite-dans-les-territoires-peu-denses/
https://cler.org/rendez-vous/webinaires/quelle-mobilite-dans-les-territoires-peu-denses/
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie/groupes-de-travail/planification-energetique/teleconference-evaluation-environnementale-strategique-du-pcaet-27062017/
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/S-inscrire-a-une-teleconference&cid=1250279327254
mailto:marina.nait@raee.org
mailto:raee@raee.org

