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Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Le Parlement européen vote une partie du paquet "Clean Energy". En savoir plus
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire présente de façon synthétique
la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC). En savoir plus
L'ADEME vient de publier le nouveau référentiel climat air énergie et propose
d'associer les deux approches Cit'ergie et Climat Pratic en un référentiel unique.
En savoir plus
Un décret du gouvernement, publié le 11 novembre au Journal Officiel, autorise
l'ADEME a créer la société ADEME Investissements SAS (Actu Environnement).
En savoir plus
L'étiquette énergie va connaître des modifications en 2019. En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La Commission européenne valide le soutien français en faveur du solaire
innovant (actu-environnement). En savoir plus
L'ADEME a retenu les 25 lauréats de l'appel à projets de recherche GRAINE pour
gérer, produire, valoriser les biomasses. En savoir plus
L'ADEME lance un appel à projets ENERGIEBIO 2018 : Biomasse énergie et
entreprises pour la mise en œuvre d'une installation biomasse. En savoir plus
Spécialiste des engins de voirie, Europe Service a fait appel aux équipes du CRMT
pour lancer une version GNV d'une balayeuse compacte Schmidt de 5m3 (Gazmobilité). En savoir plus
L'américain Nikola Motor dévoile les images de son nouveau poids-lourd à
l'hydrogène, le Nikola Tre, destiné au marché européen (L'Usine Nouvelle). En
savoir plus

Précarité énergétique
L’Assemblée nationale autorise l'expérimentation dans 5 départements, de
l'avance du crédit d'impôt en faveur des ménages en situation de précarité
énergétique (Batirama). En savoir plus
L’ANAH expérimentera dès 2019 l'audit énergétique gratuit pour les propriétaires
précaires (Actu-Environnement). En savoir plus

Actualités des territoires
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Grenoble-Alpes Métropole a signé une convention avec GRDF. L'objectif est de
réduire de 22% les consommations d'énergie, de 30% la consommation
d'énergies fossiles et d'augmenter de 35% la production locale d'énergies
renouvelables et de récupération. En savoir plus
Le bois de Chartreuse est désormais protégé par une "Appellation d'Origine
Contrôlée" (AOC), une première pour la filière en France (Batirama). En savoir
plus
Les lauréats du Prix du concours européen CaSCo - Construction en bois
régional dans les Alpes sont le siège de la communauté de communes de
l'Oisans (38) et le bâtiment d'habitat participatif Au clair du quartier à Grenoble (38).
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a mis en ligne une vidéo de
présentation du projet européen CESBA Alps, outil pour aider à évaluer les
politiques territoriales de construction durable. Accéder à la vidéo
Chambéry Grand Lac Économie (73) et Lucinges (74) ont été récompensés pour
leur engagement en faveur des énergies renouvelables lors de la 9ème édition
des Prix Énergies Citoyennes à Paris. En savoir plus
Dans le cadre de son Plan chaleur solaire, Valence Romans Agglo (26) délivre des
aides aux installations solaire thermique du territoire. En savoir plus
La Métropole de Lyon a mis au point un cadastre solaire sur son territoire. En
savoir plus
Vienne Condrieu Agglomération a inauguré la 1ère centrale photovoltaïque de la
zone d'activité du Rocher. En savoir plus
Mise en service à Lyon de la première ferme hydrolienne mondiale (Les Echos).
En savoir plus
CNR, l'INSA Lyon et la Fondation INSA Lyon ont signé une convention de mécénat
pour la création d'une chaire de recherche scientifique "L'eau, énergie
renouvelable et production durable". En savoir plus
La Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME a lancé deux appels à
projets :
AURAPVAuto afin de soutenir les études de faisabilité d'installations
photovoltaïques en autoconsommation sur site ou collective (micro-grid).
En savoir plus
AURAGEOT 2019 afin de soutenir la géothermie assistée par pompe à
chaleur. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a mis en ligne une vidéo de
présentation de la démarche d'expérimentation du projet SMAP : intégrer les
énergies renouvelables dans les réseaux électriques ruraux. Accéder à la
vidéo
En Savoie, un refuge autosuffisant grâce à l'hydrogène (metro). En savoir plus
A l'est de Lyon, la navette autonome MIA (pour Mobilité intelligente et autonome)
va bientôt prendre la route (environnement-magazine). En savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
Le CLER publie une étude sur les nouvelles solidarités urbain-rural. En savoir
plus
EnergyCities publie une étude sur les Feuilles de route locales sur l'énergie et le
climat - 5 visions de villes pour 2050 (en anglais). En savoir plus
Green Soluce publie une analyse sur les trois bonnes pratiques inspirantes pour
devenir une métropole à énergie positive. En savoir plus
Le SDES publie :
La conjoncture énergétique au troisième trimestre 2018. Télécharger la
publication
Les chiffres clés du climat en France, en Europe et dans le Monde.
Télécharger la publication
Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane injecté
dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité au 3ème
trimestre 2018
Le Moniteur publie un livre 200 initiatives pour la transition énergétique des
territoires - Qui peut faire quoi ?. En savoir plus
L'ADEME :
publie sa Stratégie collectivités 2017 - 2022. En savoir plus
réactualise l'observatoire national Territoires & Climat. Accéder au site
L'Association négaWatt publie une brochure sur La sobriété énergétique - Pour
une société plus juste et plus durable. En savoir plus
Le Labo de l'économie sociale et solidaire publie un document intitulé Sobriété
énergétique. En savoir plus
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TEKSIAL publie une étude sur La politique de rénovation énergétique des
collectivités, bilan et diagnostic de la politique actuelle. Télécharger l'étude
La Gazette publie un dossier Rénovation et construction : le bâtiment au cœur
de la transition énergétique. Voir le dossier
EnergieSprong publie un guide à destination des bailleurs sociaux intéressés par
la démarche de rénovation énergétique massifiée de logements à Énergie Zéro
garantie. En savoir plus
Le CIBE, la FEDEN, le SER, UNICLIMA, avec la participation de l'ADEME, publient
le Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération. Télécharger la
brochure
Le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU)
publie les chiffres clés 2017 des réseaux de chaleur et de froid. Télécharger la
brochure
L'ADEME publie un recueil de témoignages de collectivités sur la Production de
chaleur biomasse : 60 exemples d'installation biomasse en collectivités. En
savoir plus
Le Journal du Net publie une carte des smart cities françaises, ce qu'elles font et
qui pilote leur projet. En savoir plus
L'association Smart Energy French Cluster, en partenariat avec l'association Thing
Smart Grid, l'ADEME et la FNCCR a publié un livre blanc sur le Smart Grid à
destination des collectivités territoriales. En savoir plus
L'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publie le Tableau de
bord 2018 de la précarité énergétique. En savoir plus
La Convention des Maires publie une brochure Comment réduire la précarité
énergétique au niveau local ? Laissez-vous guider par les villes et régions de la
Convention des Maires. En savoir plus

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes
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. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement organise une revue de projets
bâtiment durable "Gestion de l'usage" le 11 décembre à Lyon. En savoir plus
Tenerrdis organise un Comité de programme "Faisabilité sociétale des projets
ENR" le 13 décembre à Grenoble. En savoir plus
UIMM LYON-FRANCE, l'Institut des ressources industrielles et le Cetim organisent
un Workshop Énergie "Les technologies au service de la maîtrise énergétique",
à destination des petites et moyennes entreprises, le 18 décembre à Lyon. En
savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le SYANE, dans le cadre du
projet européen eMOTICON, organisent un temps d'échanges "Quelles pistes
pour faciliter le développement de la mobilité électrique sur les territoires ?"
le 20 décembre à Lyon. En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
L'ARENE Ile-de-France organise une conférence "Financer la rénovation
énergétique du patrimoine des collectivités" le 4 décembre 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
Le Collectif Paysages de l'après-pétrole organise des rencontres "Territoires de
l'après-pétrole : l'atout du paysage" les 5 et 6 décembre dans le bassin minier.
Télécharger le programme
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, via la FEDARENE, sera présent à
la COP 24 à Katowice (Pologne) le 8 décembre. Voir le programme
Le Forum enerGaïa se tient les 11 et 12 décembre à Montpellier. En savoir plus
Le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable organise un
colloque "Quel rôle des sciences humaines, sociales et politiques pour réussir
la transition énergétique ?" le 13 décembre à Paris. En savoir plus
Les Assises européennes de la transition énergétique se tiendront du 22 au 24
janvier à Dunkerque. Voir le programme

Sur Internet
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La prochaine web émission de l'AQC TV LIVE du 7 décembre aura pour thème
"Accélération du développement du photovoltaïque : prévenir les
dysfonctionnements électriques". En savoir plus
Le CLER organise un web-séminaire sur "Quelles politiques territoriales de la
sobriété énergétique ?" le 11 décembre à 16h. En savoir plus
L'ARENE de l'IAU îdF a organisé une conférence en novembre sur "Quels
facteurs sociologiques de réussite des projets de transition énergétique ?".
Vous pouvez accéder aux vidéos de cette journée ici
L'INES, en partenariat avec Cœur de Savoie, Afibat et Longitudes et Unit, a créé le
programme InPACTE qui permet de construire un parcours de formation "surmesure" pour accompagner les acteurs de la filière sur la transition énergétique.
Accéder à la plateforme de e-learning
Vous pouvez revoir le web-séminaire : "l'ESS dans la transition énergétique",
organisé par le CLER dans le cadre des "Mardis de la transition énergétique" ici
Vous pouvez accéder aux présentations de la "Conférence régionale sur les
Contrats de Performance Énergétique", organisée par l'ADEME et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, avec AURA-EE, ici

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
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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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