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Actualités par thématique
Efficacité énergétique

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publie un
nouveau rapport sur les impacts d'un réchauffement de +1,5°C (RAC). En
savoir plus
Afin de répondre aux obligations réglementaires en faveur de l'open data et pour
accompagner la transition énergétique, l'ADEME lance son portail "Open data". En
savoir plus
Dans le cadre du Grand plan d'investissement 2018-2022, la Caisse des Dépôts
soutient la rénovation énergétique des bâtiments publics (Actu Environnement).
En savoir plus
Un centre de ressources sur la réhabilitation du bâti ancien a été mis en ligne.
Accéder au site

Énergies renouvelables et carburants alternatifs

Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a annoncé
l'augmentation dès 2019 du Fonds chaleur à 300 millions d'euros (Fedene). En
savoir plus
Dans le cadre des Investissements d'Avenir, l'ADEME lance un appel à projets
sur la mobilisation de la biomasse et la production de nouvelles ressources. En
savoir plus
Propellet France a mis en ligne un nouveau site internet "grand public" pour le
chauffage au granulé de bois. Accéder au site
ENGIE et GreenYellow créent une société, Reservoir Sun, dédiée à
l'autoconsommation solaire photovoltaïque pour les entreprises et les
collectivités (Tecsol). En savoir plus
En partenariat avec Harris Interactive, France Énergie Éolienne a réalisé un
sondage auprès des Français concernant leur perception de l'éolien. En savoir
plus
Barrages : comment les territoires pourront profiter du renouvellement des
concessions hydroélectriques (La gazette des communes - Abonnement). En
savoir plus
La société LSCom - Documentation parlementaire lance, en partenariat avec
l'ADEME et NEDO, le concours "Trophées de l'hydrogène". Les candidats ont
jusqu'au 30 novembre pour présenter leur projet. En savoir plus

Précarité énergétique

https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/
https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/
https://presse.ademe.fr/2018/10/opendata-opensource-lademe-lance-son-portail.html
https://presse.ademe.fr/2018/10/opendata-opensource-lademe-lance-son-portail.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Il-faut-que-la-collectivite-mene-son-projet-de-renovation-dans-son-ensemble-et-raisonne-en-cout-global-32177.php4
http://rehabilitation-bati-ancien.fr/fr
http://www.fedene.fr/presse/une-augmentation-de-50-du-fonds-chaleur-a-concretiser/
http://www.fedene.fr/presse/une-augmentation-de-50-du-fonds-chaleur-a-concretiser/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELykQN_M-dMfN18oTo_7bGGgQI0wFT9WDMzplWDhVDhJ_5keFFruNv1NS5SDoR3xzX
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/10/engie-et-greenyellow-cr%C3%A9ent-une-soci%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9di%C3%A9e-%C3%A0-lautoconsommation-solaire-photovolta%C3%AFque-pour-les-e.html
https://fee.asso.fr/pub/les-franc%cc%a7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
https://fee.asso.fr/pub/les-franc%cc%a7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
https://www.lagazettedescommunes.com/587110/barrages-comment-les-territoires-pourront-profiter-de-la-concurrence-des-concessions-hydroelectriques/
https://www.lagazettedescommunes.com/587110/barrages-comment-les-territoires-pourront-profiter-de-la-concurrence-des-concessions-hydroelectriques/
http://hydrogenium.eu/presentation-du-concours/
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L’État, l'Anah et le réseau PROCIVIS signent une Convention opérationnelle en
faveur de la rénovation de 60 000 logements du parc privé. En savoir plus

Actualités des territoires

Huit opérations pilotes expérimenteront la démarche Energie+ Carbone- à
l'échelle du quartier, dont la ZAC du Chesnes sur le territoire de la CAPI (38) (Actu
Environnement). En savoir plus
La commune de Lucinges (74) accueille une première en France : un réseau de
chaleur bois-énergie cofinancé par ses habitants (Énergie Partagée). En savoir
plus
La ville d'Aurillac (15) lance les travaux de son futur réseau de chaleur bois-
énergie, qui en fera fin 2019 le plus grand réseau du département (France3
Régions). En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et l'INES, dans le cadre du projet européen SDHp2m ont réalisé une vidéo sur le
développement du solaire thermique intégré dans les réseaux de chaleur. Voir
la vidéo
Depuis 2017, Saint-Étienne Métropole a mis en place un système de subventions
pour aider les collectivités, entreprises, associations, à opter pour les énergies
renouvelables dans leur système de chauffage. La chaudière à granulé de la
Jasserie du Pilat a ainsi pu voir le jour. En savoir plus
Un projet d'ombrières photovoltaïques sur la commune de Corbas (69) lance un
appel à financement (WiSEED). En savoir plus
Un parc photovoltaïque va s'implanter en 2019 sur un ancien site industriel à
Saint-Éloy-les-Mines (63) (La Montagne). En savoir plus
Primagaz et Avia renforcent leur maillage en stations-service GNV avec un
nouveau point d'avitaillement à Simandres (69). En savoir plus

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

Publications

I4CE publie :
La contribution climat énergie en France : fonctionnement, revenus et
exonérations. Lire la publication
Ménages et rénovation énergétique : une vue d'ensemble du cadre
législatif et réglementaire en France. En savoir plus

Le SDES publie :
Le prix de l'électricité en France et dans l'Union européenne en 2017.
Télécharger la publication
Les énergies renouvelables en France en 2017 - Suivi de la directive
2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation des énergies
renouvelables. Télécharger la publication

L'Observatoire BBC publie le tableau de bord du 3ème trimestre 2018 des labels
Effinergie. Télécharger le tableau de bord
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes publie plusieurs ouvrages : le Bilan annuel
Transition énergétique & Bâtiment durable, les Chiffres clés de la transition
énergétique & du bâtiment durable et une étude sur la Rénovation des résidences
secondaires en altitude.
Dans le cadre du projet européen SDHp2m, une brochure sur l'état des lieux des
réseaux de chaleur solaires à l'échelle européenne a été éditée. Télécharger la
brochure
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, dans le cadre du projet européen
BiogasACTION, a édité un guide Produire du biométhane et savoir le valoriser
en bioGNV sur son territoire. Télécharger le guide
La Fabrique Écologique publie une note sur Gaz 100% renouvelables : Comment
impulser le mouvement maintenant. Télécharger la note
Le Commissariat général au développement durable publie une Analyse coûts
bénéfices des véhicules électriques - Les autobus et autocars. Télécharger
l'étude
La FNCCR, AFHYPAC et Mobilité Hydrogène France publient un guide pratique
Déployer les stations hydrogène dans votre territoire. Télécharger le guide

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/l-etat-l-anah-et-le-reseau-procivis-signent-une-convention-operationnelle-en-faveur-de-la-renovation-de-60-000-logements-du-parc-prive
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Huit-operations-pilotes-Energie-Carbone-quartier-32194.php4
https://energie-partagee.org/recit-inauguration-forestener-lucinges/
https://energie-partagee.org/recit-inauguration-forestener-lucinges/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/comment-aurillac-va-developper-son-reseau-chaleur-bois-1558886.html
https://www.youtube.com/watch?v=yRVghS6kEDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yRVghS6kEDU&feature=youtu.be
https://www.saint-etienne-metropole.fr/actualites/developpement-durable/energies-renouvelables-ca-chauffe-la-metropole
https://www.wiseed.com/fr/projet/23537022-corbas-1?utm_campaign=corbas-1&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=corbas-119102018&utm_source=Les+Startups+de+WiSEED&utm_campaign=ae64811816-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_19_04_04&utm_medium=email&utm_term=0_d38dfc1666-ae64811816-280003281
https://www.lamontagne.fr/saint-eloy-les-mines/environnement/travaux-urbanisme/2018/10/29/un-parc-photovoltaique-mis-en-service-en-2019-a-saint-eloy-les-mines-puy-de-dome_13034479.html
https://www.primagaz.fr/actualites/station-gnv-simandres
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://www.i4ce.org/download/la-contribution-climat-energie-en-france-fonctionnement-revenus-et-exoneration/
https://www.i4ce.org/download/menages-et-renovation-energetique-une-vue-densemble-du-cadre-legislatif-et-reglementaire-en-france/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-153-prix-de-l-electricite-en-france-et-dans-l-union-europeenne-en-2017-octobre2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-155-enr-france-2017-octobre2018.pdf
https://www.observatoirebbc.org/statistiques/tableaux-de-bord
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELKlW2WV-i5cDhcfYYcFU4wcUDYKRPrgZs3rr6N1_RjqDx0L_s9HgjHdDFN6wEQfjsXH3fZee1j6jD3k7TDtQQaw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELKlW2WV-i5cDhcfYYcFU4wcUDYKRPrgZs3rr6N1_RjqDx0L_s9HgjHdDFN6wEQfjsXH3fZee1j6jD3k7TDtQQaw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELc-9e0COfuulcy4S4vkE7MAy4UppHHW-xtnLP3IQbVG8Y1FkEFdKjVzm6qvCxppl0eUcBFU7KiLIZU4K-YTzyYA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjEL6efzk4YAEjwsIG9NCGAgcEbvVWU9QXDzJsuXLC6t416DiKL8dhIif39AT85n93yRCxsn9dEk_32DUSPGVABmOQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELpnewaACurieOQpAEWOsd5hWoAQcWX1MC7f9S1Buns-kHSINWcbCgmNfREqCfhvGwtm3hc6lpQAn0WMikoEcIng%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELpnewaACurieOQpAEWOsd5hWoAQcWX1MC7f9S1Buns-kHSINWcbCgmNfREqCfhvGwtm3hc6lpQAn0WMikoEcIng%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELvvrIssH1wXT51p63frzpB-ApBYKCanNXhr6DliczX0c2IgpycXE32RD4QFAkdT7rhaLeKNk1PHAh7W7w39I1EA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELvvrIssH1wXT51p63frzpB-ApBYKCanNXhr6DliczX0c2IgpycXE32RD4QFAkdT7rhaLeKNk1PHAh7W7w39I1EA%3d%3d
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/SDHp2m_Brochure_2018_version_francaise_WEB.pdf
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/SDHp2m_Brochure_2018_version_francaise_WEB.pdf
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjELpuNX4go1iB1lH6broUavioxp2yrLJIdaIkSw7ihNeIJKP_qxOGLdsZ6lNCYIRHQ0IAx922sAFdH38N8R72Myg7VfKI6PmU0Z9ot5ZswKPLJAO3ZuIe1IvssJfoH3Tq2gOPav97I7dv6cFth0RKv6Ou-uTYUBJVyAcD3sxHt1risDSjUBJf418g%3d%3d
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba2e19_ecef2897700a47cf93bb90e3d544bd9d.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Analyse%20co%C3%BBts%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20des%20v%C3%A9hicules%20%C3%A9lectriques_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Analyse%20co%C3%BBts%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20des%20v%C3%A9hicules%20%C3%A9lectriques_0.pdf
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfp2K5AZr5oUjHApA9qaKhE8%3d&p=yImwybH43lUvjQAqFugCQyKZnXRgfjEL2Ksdcj3UHz-OryvPelLoecthuymTO9Phh0jr91nwd31WLz2qUpRy1ksvadWINGjzci0nNPZA15jAglq9tkPipau8YBcJ9wXkCIOKCu7SIaQ%3d
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La revue de projet thématique E+C-, co-organisée par Nord Isère Durable, la
CAPI, le Pôle Innovations Constructives et Ville & Aménagement Durable, en
partenariat avec l'ADEME et la DREAL, a lieu le 6 novembre à l'Isle d'Abeau (38).
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 accroître la
connaissance de la géothermie dans l'espace alpin se tient le 7 novembre à
Lyon. En savoir plus
Dans le cadre du projet européen CASCO, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement organise une journée d'informations et d'échanges sur "Comment
intégrer le développement durable dans les marchés ? Bois et développement
durable dans les marchés de construction" le 8 novembre à Villeurbanne. En
savoir plus
Le Pôle d'excellence Bois organise 3 visites de chaufferies bois en Savoie : à
Aix-les-Bains le 8 novembre, à Novel le 15 novembre et à Lucinges le 22
novembre. En savoir plus
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier à Lyon,

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. En savoir plus
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec organisent une
conférence sur "Le rôle des territoires pour assurer la transition
énergétique" le 13 novembre. En savoir plus

L'évènement de clôture du projet SMAP : "Quelle intégration des énergies
renouvelables dans les réseaux électriques ruraux ?" a lieu le 15 novembre
dans la communes des Haies (69). En savoir plus
L'ALEC de l'Ain organise la 10ème Rencontre Interprofessionnelle sur le "Process
industriel et de récupération de chaleur - un gisement d'économies pour
chauffer vos bâtiments" le 15 novembre à Arbent (01). En savoir plus
METROL et TRANSENERGIE organisent leur 20ème Forum Technique
Photovoltaïque et Mini-salon sur le thème "Raccordement 2.0 au réseau
électrique d'un système photovoltaïque" le 20 novembre à Lyon. En savoir plus
Le SIGERLy organise une revue de projets la "Rénovation énergétique de
groupes scolaires en site occupé" le 21 novembre à Communay (69). En savoir
plus
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes organise un "OpenData Camp" autour des
données environnementales diffusées par la DREAL le 21 novembre à Lyon. En
savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, en collaboration avec l'ADEME et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, organise une "journée de rencontre du réseau
Énergies Citoyennes" en Auvergne-Rhône-Alpes le 22 novembre à Lyon. En
savoir plus
Le groupe ETP38 organise la visite du nouveau siège de Schneider Electric,
Xpole, à Grenoble le 23 novembre. En savoir plus
Le salon Pollutec se tient à Lyon du 27 au 30 novembre. En savoir plus
L'ALEC de l'Ardèche organise une journée intitulée "Pouvoir d'agir et sobriété
énergétique, quelle société collaborative ?" le 27 novembre à Mirabel (07). En
savoir plus
L'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Auvergne-Rhône-Alpes
Énergie Environnement, organisent la "conférence annuelle régionale des CPE",
ainsi que la "conférence finale du projet européen PEACE_Alps" sur le
groupement de projets de rénovation de bâtiments publics le 29 novembre à
Villeurbanne. En savoir plus
Tenerrdis et Techtera coorganisent une journée d'information et de rencontres sur
"Énergie - Textiles et matériaux souples" le 30 novembre à L'Isle d'Abeau (38).
En savoir plus
Cap Rural et le Ciedel organisent une conférence sur "Les rouages de
l'innovation territoriale : entre innovation sociale et développement local" le 5
décembre à Lyon. En savoir plus
Le Colloque Hydro 21 sur le thème du "Stockage et flexibilité, quelle place pour
l'hydroélectricité ?" a lieu le 7 décembre à Grenoble (38). En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes

Le salon Smart City + Smart Grid se tient les 6 et 7 novembre à Paris. En savoir
plus
Le 13ème colloque bois-énergie du CIBE se tient le 7 novembre à Strasbourg. En
savoir plus
L'Observatoire des experts de la mobilité organise un atelier sur "Le GNV est-il un
carburant alternatif crédible dans le mix énergétique de nos véhicules ?" le 13
novembre à Paris. En savoir plus
La FNCCR organise une formation sur le "financement des projets d'ENR de

https://www.construction21.org/france/articles/fr/revue-de-projets-batiment-durable-auvergne-rhone-alpes-batiments-e-c.html?from-notification=20181029#.W9alFvKehBU.twitter
https://www.weezevent.com/journee-industrie-du-futur-procedes-et-usine-eco-efficients
http://www.alpine-space.eu/project-event-details/en/3516
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/comment-integrer-le-developpement-durable-dans-les-marches-bois-et-developpement-durable-dans.html
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/comment-integrer-le-developpement-durable-dans-les-marches-bois-et-developpement-durable-dans.html
http://www.poleexcellencebois.fr/agenda
https://www.weezevent.com/le-droit-de-l-electricite-en-france-et-au-quebec
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/le-role-des-territoires-pour-assurer-la-transition-energetique/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/evenement-de-cloture-du-projet-smap.html
https://gallery.mailchimp.com/16c8fff01915d084b8b6600a1/files/53fee1f9-3077-415e-9988-d4942b34b1e5/20181023_VIS_invitation_ainterpros_10_A.01.pdf
http://www.metrol.fr/20eme-forum-technique-pv-raccordement-reseau/
http://sigerly.fr/wp-content/uploads/2018/10/invitation_matinale_21nov_sigerly-webok-1.pdf
http://sigerly.fr/wp-content/uploads/2018/10/invitation_matinale_21nov_sigerly-webok-1.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/opendatacamp-dreal-du-21-novembre-2018-a14561.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/opendatacamp-dreal-du-21-novembre-2018-a14561.html
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/journee-energies-citoyennes-en-auvergne-rhone-alpes.html
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/journee-energies-citoyennes-en-auvergne-rhone-alpes.html
https://www.sidetp.org/agenda/construction-du-nouveau-siege-de-schneider-electric-430
http://www.pollutec.com/
http://www.alec07.org/pouvoir-dagir-et-sobriete-energetique-quelle-societe-collaborative/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation+visite+deux+maisons+performantes+10+novembre+2018
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http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agenda/agenda/article/conference-regionale-annuelle-des-cpe-en-auvergne-rhone-alpes-2.html
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/atelier-energie-textiles-et-materiaux-souples/
http://www.caprural.org/nous-connaitre-2/suivez-le-programme/6068-les-rouages-de-l-innovation-territoriale-entre-innovation-sociale-et-developpement-local-2
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/hydro-21-la-place-du-stockage-dans-le-futur-mix-electrique/
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territoire : économie d'un projet" le 14 novembre à Paris. En savoir plus
La 1ère édition des Assises du Logement se tient le 15 novembre à Paris. En
savoir plus
Dans le cadre du projet SDHp2m, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
organise la conférence/visite du réseau de chaleur solaire de Châteaubriant le
20 novembre. En savoir plus
Le dernier stage de formation de 2018 sur la méthode Destination TEPOS a lieu
les 21 et 22 novembre à Montreuil (93). En savoir plus
La 2ème édition des Assises nationales de l'éolien terrestre se tient le 22
novembre à Paris. En savoir plus
L'Association des journalistes de l'environnement et I4CE organisent une
conférence "La neutralité carbone : mythe ou réalités futures ?" le 22 novembre
à Paris. En savoir plus
AMORCE anime une rencontre "Après TEPCV, quelles perspectives ?" le 22
novembre à Paris. En savoir plus
L'Observatoire National de la Précarité Énergétique organise le 3ème Colloque
intitulé "Les territoires, acteurs de la lutte contre la précarité énergétique" le 23
novembre à Bordeaux. En savoir plus
Public Policy Exchange organise deux évènements :
"De l'énergie propre pour tous les européens : Promotion de l'efficacité
énergétique dans l'UE" qui se tiendra le 21 novembre à Bruxelles (en anglais). En
savoir plus
"Stimuler le marché du véhicule électrique : vers un système européen de
transport plus vert et plus durable" qui se tiendra le 29 novembre à Bruxelles (en
anglais). En savoir plus
Énergie Partagée organise une formation sur "Comprendre les mécanismes de
financement des projets d'EnR de territoire" le 29 novembre à Paris. En savoir
plus
La semaine de la chaleur renouvelable se tient les 4 et 5 décembre à Paris et le
6 décembre en régions. En savoir plus
La Commission européenne organise une conférence "Financement de
l'efficacité énergétique en Allemagne, France et Autriche" qui se tiendra le 5
décembre à Frankfurt (Allemagne) (en anglais). En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement sera présent à la COP 24 à
Katowice (Pologne) le 8 décembre dans le cadre du programme européen C-Track
50. En savoir plus
Le Forum enerGaïa se tient les 11 et 12 décembre à Montpellier. En savoir plus

Sur Internet

Energy Cities/SHAPE Energy organise un webinaire sur Luzy Village du futur ou
"comment lier transition énergétique, développement durable et approche
citoyenne et partenariale pour le développement local" le 15 novembre. En
savoir plus
Cit'ergie organise un webinaire avec le témoignage de la ville de Rouen qui est
parvenue à réduire de 22% la consommation d'énergie d'un gymnase en
déployant une action d'accompagnement au changement de comportement des
usagers le 19 novembre. En savoir plus
Plusieurs MOOC Bâtiment durable sont disponibles au mois de novembre. En
savoir plus
Propellet propose un MOOC "Les clés pour prescrire le chauffage au granulé
de bois". En savoir plus
Vous pouvez revoir le web-séminaire : "création de valeur territoriale par la
transition énergétique", animé par le CLER, avec les interventions d'Auxilia et
d'AURA-EE. Accéder au web-séminaire

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
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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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