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#décembre2018
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement vous propose la diffusion d’une lettre
d’information européenne trimestrielle. Elle a pour objectif de vous tenir informé des
opportunités de coopération dans le cadre de projets européens ainsi que de mieux faire
connaître les actions et outils développés, dans le cadre des projets, au service des acteurs
régionaux et locaux.

Construisons ensemble
Une journée sous le signe de l'Europe pour nos membres
L’Agence organise une journée Europe pour ses membres le 14 janvier 2019.
Cette journée vise à présenter les nouveaux appels à projets européens et identifier de
nouvelles opportunités de coopération.

Participez à une proposition de projet européen en cours de montage
Projet ALPGRIDS
Cette proposition de projet porte sur la mise en place et la promotion de
micro-réseaux électriques. Devenez partenaire du projet : Info et prérequis
Projet HySpace
Cette proposition de projet porte sur la production d'H2 (hydrogène) vert.
Devenez partenaire du projet : Info et prérequis

Participez à un projet européen
Projet C-Track 50 :
Permettre aux collectivités locales de développer, financer et mettre en
œuvre des plans climat énergie ambitieux dans le but d'atteindre la
neutralité carbone en 2050. Devenez partenaire du projet : Info et
prérequis
Projet MANAGENERGY :
Formations pour les agences de l'énergie : Financement de la transition
énergétique (module 1 : facilitation du marché et agrégation de projet).
Suivez la formation : Info et prérequis

Ils l'ont fait en région
Zoom sur une initiative en région
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Projet CESBA Alps :
Afin de soutenir la démarche CESBA dans l'espace alpin, AURA-EE travaille
en collaboration avec le CAUE 38, IERA, les acteurs territoriaux de la
construction durable et les territoires pilotes Nord Isère durable ainsi que
le Communauté de communes des Monts du Lyonnais afin de les
accompagner dans leur stratégie territoriale "bâtiments durables". En savoir
plus

Partageons nos expériences
Nous vous informons ci-dessous des productions des projets en cours (évènement,
publication, initiative, etc.).
Cette rubrique s’adresse également aux membres d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement impliqués dans d’autres projets et souhaitant partager leur expérience et
les résultats obtenus.

En région
AURA-EE a coproduit dans le cadre du projet Biogas Action (H2020) un guide à
destination des collecvitivités qui souhaitent produire du biométhane et le
valoriser en bioGNV sur leur territoire. Télécharger le guide
Solaire thermique dans les réseaux de chaleur : les partenaires français du projet
européen SDHp2m (H2020) : l’INES, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et AURAEE ont réalisés une vidéo présentant un état des lieux en Auvergne-RhôneAlpes. Voir la vidéo
Dans le cadre du projet CO&GO (ALCOTRA), un recueil de bonnes pratiques
nationales en matière de covoiturage a été élaboré. Voir les initiatives
Évaluer les politiques territoriales de construction durable : l'Agence a réalisé
une vidéo de présentation du projet CESBA Alps (INTERREG) avec les
témoignages de collectivités en région. Voir la vidéo
Impliquer les usagers dans des actions d'économie d'énergie : le site
guidenergie.fr présente une synthèse de bonnes pratiques concernant
l'implication des usagers sur la base des actions testées dans les lycées en
région dans le cadre du projet THE4BEES (INTERREG).

En Europe
Les partenaires européens du projet SDHp2m publient une brochure présentant un
état des lieux des réseaux de chaleur solaires à l'échelle européenne.
Télécharger la brochure
Un guide de recommandations à destination des collectivités locales pour la prise
en compte de la ressource bois local dans la commande publique a été
développé par les partenaires du projet CASCO (INTERREG). Télécharger le guide
(EN)
Services groupés aux collectivités dans les domaines de la rénovation des
bâtiments publics et éclairage public, de la gestion de l’énergie et de l‘adaptation
aux changements climatiques : les partenaires européens du projet PEACE_Alps
formulent 10 recommandations pour des politiques publiques favorables à la mise
en place de services centralisés. Télécharger le document
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le projet Zéro Emission Valley lors
de la conférence européenne sur l’énergie de la Stratégie macro-régionale de l’UE
pour la Région Alpine. Compte-rendu de la conférence (EN)
Deux lauréats en région du Prix CASCO (20 nov à Innsbruck) - Construction en
bois régional dans les alpes : le siège de la Communauté de communes de
l’Oisans et le bâtiment d’habitat participatif Au clair du quartier à Grenoble. Le projet
européen vise à promouvoir les meilleures pratiques d’utilisation du bois « bas
carbone », donc régional, dans la construction.

Actualités européennes
101 ONGs européennes signent un manifeste visant à soutenir une politique
européenne ambitieuse de lutte contre le changement climatique, en lien avec
les accords de Paris, et demandent qu’au moins 40% du futur budget européen
2021-2027 soit réservé à l’action climat.
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Le futur programme européen Horizon Europe prévu d’être opérationnel en 2021
ne permettra plus de financer les projets de massification d’énergie durable. Ceuxci seront alors soutenus par le nouveau programme Life dont les conditions de
financement et de fonctionnement inquiètent les réseaux d’acteurs européens de
l’énergie. La FEDARENE prend position et soumet des propositions à la
Commission européenne. Télécharger le rapport (EN)
Le programme H2020 lance un nouveau dispositif d’assistance au montage de
projets d’efficacité énergétique : European City Facility. Il permettra d’aider les
collectivités locales à financer des faisabilités de projet sous la forme d’une
somme forfaitaire. Les premiers appels à projet sont prévus au printemps 2019 et
viendront compléter les autres dispositifs d’aide au montage de projet (H2020-PDA
et Elena).
La consommation énergétique européenne repart à la hausse et atteint, fin
2017 le niveau de consommation de 2012 (énergie primaire : 1 565 Mtep). La
Commission fait appel aux organisations européennes de l’énergie représentant les
collectivités régionales et locales et les agences de l’énergie pour lui fournir des
éléments d’analyses.

Actualité des programmes
Nous vous proposons une sélection d'appels à projet des programmes, financés par la
Commission européenne : Voir notre sélection

Contacts
Faites le savoir
Vous êtes impliqués dans le montage d’une proposition et recherchez des partenaires,
vous participez à un projet et souhaitez le faire connaître à d’autres membres de l’Agence
dans une prochaine e-lettre, merci de contacter : Patrick Biard

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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