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Actualités par thématique
Efficacité énergétique

L'outil Environmental Insights Explorer (EIE), développé par Google, permet
d'estimer les émissions de CO2 générées par les bâtiments ou les transports d'une
ville donnée, mais également son potentiel photovoltaïque (L'info durable). En
savoir plus
Selon le premier bilan de l'Observatoire climat-énergie des ONG Réseau Action
Climat et CLER, la France est loin de respecter ses objectifs en termes
d'émissions de gaz à effet de serre. Accéder au bilan
L'ADEME propose un nouveau site Faire.fr : pour tout savoir sur la rénovation
énergétique du logement. En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs

Dans le cadre du projet AF Filières (Analyse des flux de matières des filières
biomasse), dont AURA-EE est partenaire, les premières modélisations et
estimations des flux de la filière forêt-bois au niveau national et régional ont été
publiées. Consulter les résultats
EurObserv_ER met en ligne un questionnaire de satisfaction pour les aider à
améliorer leur publication sur l'état des énergies renouvelables en Europe (en
anglais). Accéder au questionnaire
EVBox recense les 6 façons de bénéficier des primes pour l'achat d'une voiture
électrique. En savoir plus

Actualités des territoires

L'ALEC de Lyon vient de mettre en ligne une cartographie interactive des projets
sur le territoire de la Métropole de Lyon. En savoir plus
Parmi les 13 projets récompensés par les Green Solutions Awards, 2 se situent en
région : le siège de KTR France à Dardilly (69) pour le Grand prix Rénovation
Durable et Technopole à Grenoble (38) pour le prix Smart Building. En savoir
plus
Les collectivités de la Loire ont mis en ligne une plateforme solaire, afin de
permettre aux acteurs du département d'identifier le potentiel solaire sur leur
toiture. Accéder à la plateforme
Née d'une soirée Start-Up de Territoire sur Valence Romans Agglo, la SAS
VoisiWATT, créée en septembre 2017, a pour objectif de simplifier l'accès aux
énergies renouvelables sur le territoire de l'agglomération. En savoir plus
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Le village de St-Julien-en-Quint, dans le pays du Diois, est le site pilote du projet
européen PEGASUS, piloté par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement,
pour expérimenter l'autoconsommation collective en milieu rural (Les Échos).
En savoir plus
Le parc éolien Montmiral et Montrigaud (26), porté par la Compagnie éolienne
du Pays de Romans, détenue par Valence Romans Agglo, OSER ENR, ENGIE
Green et St-Antoine l'Abbaye, a été inauguré le 19 septembre (France3-régions).
En savoir plus
Les travaux d'aménagement hydroélectriques menés par la Régie Électrique de
Tignes (73) et SUMATEL viennent de débuter (batiweb). En savoir plus
La commune de Valsonne (69) a remporté le trophée de l'innovation au congrès
des maires 69 pour le financement participatif du projet éolien du Beaujolais
Vert. En savoir plus
La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère (CAPI, 38) fait partie des 5
collectivités lauréates de l'appel à projets Fonds Air Bois, pour la mise en
place d'une campagne de sensibilisation (Ademe). En savoir plus
A compter de 2020, le Sytral remplacera progressivement sa flotte de bus diesel
par des modèles électriques ou à hydrogène (breezcar). En savoir plus
Grenoble va collecter le verre ménager avec des bennes GNV (gaz-mobilité). En
savoir plus
La Métropole de Lyon lance la 3ème édition de l'appel des 30 ! Cet appel à
projets vise à consolider la dynamique d'innovation de la vallée de la chimie par la
mise en œuvre de projets innovants des filières chimie, énergie et
environnement. En savoir plus
La Fondation Grenoble INP crée la chaire d'excellence industrielle HOPE, dédiée à
la lutte contre la précarité énergétique. En savoir plus

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

Publications

L'IDDRI, avec le soutien de l'ADEME, publie une étude sur la neutralité carbone,
défis d'une ambition planétaire. Télécharger l'étude
L'ADEME publie les résultats de deux études menées dans les régions Hauts-de-
France et Occitanie, selon lesquelles la transition énergétique peut créer
jusqu'à 900 000 emplois en France d'ici 2050. En savoir plus
Le Datalab essentiel publie :

Les dépenses publiques de R&D en énergie en 2016 : La baisse
s'accentue. En savoir plus
Les facteurs d'évolution des émissions de CO2 liées à l'énergie en
France entre 1990 et 2016. Télécharger la publication
Les chiffres clés de l'énergie - Édition 2018. En savoir plus

Suite au débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie du 19
mars au 30 juin 2018, ont été publié un compte-rendu et un bilan
L'ADEME et Pouget Consultants publient une étude comparative des
réglementations thermiques des bâtiments et labels à l'échelle européenne. En
savoir plus
Suite à une enquête réalisée sur 2 échantillons de 700 bâtiments, l'ADEME, GrDF
et RTE publient une étude la caractérisation des consommations énergétiques
des bâtiments du secteur tertiaire accueillant des activités de bureau et de
commerce. En savoir plus
L'ADEME et Leroy Merlin se sont associés pour éditer un guide intitulé "Confort &
économies d'énergie - Isoler, ventiler et chauffer". Télécharger le guide
L'IFPEN a rédigé une note de synthèse sur le Biométhane en France : quels
impacts ? Accéder à la note
Le SER, RTE, Enedis et l'ADEeF ont publié le Panorama de l'électricité
renouvelable au 30 juin 2018. Télécharger le panorama
Le blog des financiers publie une Analyse de rentabilité de projets de centrales
éoliennes. En savoir plus
Terra Nova publie un rapport sur le thème de la Smart city : quelles relations
public-privé pour rendre la ville plus intelligente ? En savoir plus
Think Smart Grids publie un guide Recommandations pour des collectivités -
Smart Grids Ready. En savoir plus

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes

L'ATEE organise une rencontre sur le thème du Tiers financement et
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performance énergétique dans l'industrie à Lyon le 9 octobre. En savoir plus
ENERGIES15, le Syndicat Départemental d’Énergies du Cantal et la DDT du
Cantal organisent une journée sur "Quelles économies d'énergie pour ma
collectivité ?" à Polminhac (15) le 9 octobre. En savoir plus
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes propose deux jours de formation sur le Contrat
de Performance Énergétique pour la rénovation des bâtiments à Lyon les 11 et
12 octobre. En savoir plus
ENERPLAN organise la 5ème édition des États Généraux de la Chaleur Solaire à
l'ENTPE à Vaux-en-Velin (69) le 16 octobre. En savoir plus
Adrets, dans le cadre d'un projet européen INTESI, organise une conférence
intitulée "Vers le smart village : Renouveler l'accès aux services en territoire
rural avec les données" à Bourg d'Oisans (38) le 16 octobre. Voir le programme
La direction régionale de l'ADEME organise un colloque Mobilités - Transports
2018 à Lyon le 17 octobre. En savoir plus
Le 7ème Congrès National du Bâtiment Durable aura lieu à Lyon les 17 et 18
octobre. AURA-EE présentera,

lors de la conférence organisée par HESPUL "Bâtiments intelligents vs
usages idiots ?", le retour d'expérience du projet européen The4Bees le 17
octobre à 14h30 à la péniche Fargo Lyon Confluence. En savoir plus
dans le cadre d'un atelier du projet européen CESBA Med "Des critères
ambitieux de qualité environnementale pour orienter les politiques
publiques et le marché à l'international", le 18 octobre. En savoir plus

INDURA, Colas Rhône-Alpes-Auvergne et TENERRDIS organisent une matinée
Entre Chien & Loup : Infrastructures, Énergie et Mobilités le 24 octobre à
l'INES (Le Bourget du Lac, 73). En savoir plus
Le Collectif des Pôles de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
l'Industrie du Futur organise une journée sur le thème des "Procédés et Usine
Eco-efficients" le 6 novembre au Péage de Roussillon (38). En savoir plus
La conférence finale du projet européen GRETA visant à accroitre la
connaissance de la géothermie dans l'espace alpin se tiendra le 7 novembre à
Lyon. En savoir plus
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, RTE organise une table ronde
juridique sur "Le droit de l'électricité en France et au Québec : frein ou
accélérateur de la transition énergétique ? le 12 novembre à Lyon. En savoir
plus
L'évènement de clôture du projet SMAP : "Quelle intégration des énergies
renouvelables dans les réseaux électriques ruraux ? aura lieu le 15 novembre
dans la communes des Haies (69). En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des travaux du Groupement de recherche sur l'administration locale
en Europe (GRALE), un séminaire sur "Les collectivités territoriales et le
financement de la transition énergétique" se déroulera le 4 octobre à Paris. En
savoir plus
L'INES organise une conférence sur le thème "Le solaire photovoltaïque et le
bâtiment : la diversité des possibles" le 4 octobre à Paris. En savoir plus
L'Institut technique du BTP organise une conférence sur l'éclairage intérieur le
matin et l'éclairage extérieur et public l'après-midi le 4 octobre à Lille. En savoir
plus
Confrontations Europe organise une conférence sur "Quel futur pour le mix
électrique ?" le 10 octobre à Bruxelles (en anglais). Voir le programme
La conférence finale du projet européen Biogas Action, dont Auvergne-Rhône-
Alpes Énergie Environnement est partenaire, aura lieu le 11 octobre à Bruxelles (en
anglais). Voir le programme
La Rencontre nationale 2018 du Réseau RAPPEL aura lieu le 11 octobre à Paris.
En savoir plus
L'ADEME organise le 1er Bootcamp de la transition énergétique, écologique et
économique dans les territoires les 11 et 12 octobre à Sophia-Antipolis. En savoir
plus
La FNCCR organise une journée d'étude urbanisme et énergie le 15 octobre à
Paris. En savoir plus
France stratégie coordonne un cycle de 6 séminaires sur l'évaluation d'impact des
politiques publiques. La 6ème séance sera consacrée aux politiques
environnementales et aux défis associés à l'évaluation de leur impact le 16
octobre à Paris. En savoir plus
Le 9ème Colloque National Éolien se tiendra les 17 et 18 octobre à Paris. En
savoir plus
Le 32ème Congrès National d'AMORCE "Quelle fiscalité et quel financement
pour la transition écologique : déchets, énergie, eau" se tiendra du 17 au 19
octobre au Havre. En savoir plus
Le Forum Energy Time, qui rassemble les décideurs énergie, aura lieu le 24
octobre à Paris. En savoir plus
Le labo de l'économie sociale et solidaire organise une rencontre publique autour

http://atee.fr/manifestations/tiers-financement-et-performance-energetique-dans-lindustrie-0
https://www.plate-forme21.fr/agenda-51/article/09-10-18-quelles-economies-d
http://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4667
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuT_wW0tUCaGUDJVIlTXKZ0%3d&p=yImwybH43lWpSyNYPxTk39aSifxw9TVA7FkpdapdCW4nIVX1-WZ4lFSQRhbNmXzx4gUpxFy1Ldx0igyH8p3d1g%3d%3d
https://adrets-asso.fr/?EvenementEnPerspectiveLe16OctobreABourg
http://rhone-alpes.ademe.fr/actualite/manifestations
http://www.planbatimentdurable.fr/le-7eme-congres-national-du-batiment-durable-aura-a1206.html
http://www.congresbatimentdurable.com/programme/#pulsation4
http://www.indura.fr/events/one-event?parent_id=958&event_id=31953
https://www.weezevent.com/journee-industrie-du-futur-procedes-et-usine-eco-efficients
http://www.alpine-space.eu/project-event-details/en/3516
https://www.weezevent.com/le-droit-de-l-electricite-en-france-et-au-quebec
https://www.weezevent.com/le-droit-de-l-electricite-en-france-et-au-quebec
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agenda/agenda/article/evenement-de-cloture-du-projet-smap.html
https://latts.fr/les-collectivites-territoriales-et-le-financement-de-la-transition-energetique-etat-des-lieux-et-perspectives-pour-lavenir/
https://latts.fr/les-collectivites-territoriales-et-le-financement-de-la-transition-energetique-etat-des-lieux-et-perspectives-pour-lavenir/
http://www.ines-solaire.org/fr/evenements/pvbati/
http://onlylight-event.com/lille
http://onlylight-event.com/lille
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuT_wW0tUCaGUDJVIlTXKZ0%3d&p=yImwybH43lWpSyNYPxTk39aSifxw9TVA4O1RPDnib8uegDa4nrF0T3KB4dP2TKky1gkHKi8escwOLw32mi3PeF5g8Ot5z6_XHs3bsivdzi8FNYnfywW8t11MFLXs4A1S6KlsfCB-yvEj-MgEAqUv1sR6_uVcyh_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuT_wW0tUCaGUDJVIlTXKZ0%3d&p=yImwybH43lWpSyNYPxTk39aSifxw9TVA0Dw_EfoBCBM675UWdk0fNBpwQq4IBrXTdL6YCqZ6FAvE8WWCIiENOyTLlaBjQXkdriAqtt0gyRnFXv2e7fVbNS4PQ_higHYbAYf48nFR10qGX8IEhayUpWHvIELkh5Pe2zYo0SEu4I8SIPrJc8n7GRoz08cmy0XbMGOMI1rGtOrajp3WYnmvj04Co8C420el2q9KnZtKs5X6gR7FxQ-IRCLSOXPE7jxdtJ3dfpUdutc%3d
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/pre_-programme_rencontre_nationale_2018_rappel_v1.pdf
http://bootcampdelatee.site.ademe.fr/
http://bootcampdelatee.site.ademe.fr/
http://www.fnccr.asso.fr/agenda/journee-detudes-club-urbanisme-et-energie/
http://www.strategie.gouv.fr/debats/defis-de-levaluation-dimpact-cas-politiques-environnementales
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/colloquefee2018/website/page/4a48dfac-9
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/colloquefee2018/website/page/4a48dfac-9
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/32eme-congres-national-amorce-fiscalite-dechets-energie-eau/
https://www.salon-energie.com/


https://xrm3.eudonet.com/...EYopU-33f2LE6xQV98BfuT_wW0tUCaGUDJVIlTXKZ0%3d&p=a0pHqIKt_1g9T-WlvYRgHE1h8idMqtTT[09/10/2018 09:44:53]

des enjeux de la transition énergétique citoyenne : Quelle place pour la
sobriété énergétique ? le 29 octobre à Paris. En savoir plus
La 2ème édition des Assises Nationales de l'éolien terrestre se tiendra le 22
novembre à Paris. En savoir plus

Sur Internet

Le CLER organise un Webinaire sur l'efficacité énergétique dans l'industrie en
Allemagne le 11 octobre à 10h. En savoir plus

Contacts
Chargés de mission

Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot / Etienne Viénot /
Grégoire Thonier / Anne Luminet
ENR : Valérie Borroni / Noémie Poize / Mathieu Eberhardt
Démarches territoriales : Catherine Premat
Observation et prospective territoriale : Pierrick Yalamas
Carburants alternatifs : Laurent Cogérino

Inscription / désinscription

Cliquez-ici

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

    Tél. : 04 78 37 29 14  
info@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-energie-environnement.fr
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