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Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) 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  

  

Participez à un projet européen  

 Projet PEACE_Alps :  

o Mise en place de services groupés aux collectivités territoriales 
dans des démarches énergie-climat 
Profil recherché : territoires engagés dans des démarches PCAET, TEPOS 

Devenez partenaire du projet : Info et prérequis 

 Projet STORES :  

o Autoconsommation photovoltaïque et stockage de l'énergie dans 
le secteur résidentiel ou petit tertiaire 

Profil recherché : producteurs photovoltaïque 

Devenez partenaire du projet : Info et prérequis 

 Projet MANAGENERGY :  

o Formations pour les agences régionales et locales de l'énergie : 
Instruments de financement des projets d'énergie durable 

Profil recherché : Agences régionales ou locales de l’énergie 

Devenez partenaire du projet : Info et prérequis 

 

Ils l'ont fait en région  

  

Zoom sur une initiative en région  

 Projet THE4BEES :  
o Éfficacité énergétique et innovation sociale dans les bâtiments 

publics (changement de comportement et technologie de l'information). 
Deux lycées en région contribuent à la co-création d'une application 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfrufBd5KzLIIhhQ_lbIegkc%3d&p=a0pHqIKt_1j_WAiPR1U4XhE_lblTupL9
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfrufBd5KzLIIhhQ_lbIegkc%3d&p=yImwybH43lUVv4r2AliWHTRfvSvoJyfWoKLZBes1SLZzh3pk2ySFdaPRLVtM1bvZG6YRc8ReP5GbE37T1COdVH6R9LPUDDoov8K7fjO6T0-rQtQu30DZvA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfrufBd5KzLIIhhQ_lbIegkc%3d&p=yImwybH43lUVv4r2AliWHTRfvSvoJyfWS01ULpgUge5GaYO-SQpTXb7vnXbPOoTUEU1TS47FtuP2xVx5BquZV9lIMajU6lqhHixi8ruOUCxMgztPLvekrw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfrufBd5KzLIIhhQ_lbIegkc%3d&p=yImwybH43lUVv4r2AliWHTRfvSvoJyfWASBINWf3IGlcMyF3YWuFoXs-5lcrok9XusPrNaVCK4bbFFAY4y0m7OFSHJ4pUF6lfTSvheRl6XA2Ub8cMfeCqg%3d%3d


numérique. 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  

 Guide d'accès aux données pour les plans climat : réalisé par AURA-EE et le 
Conseil régional Hauts de France, partenaires français du projet DATA4ACTION 
(EIE) Télécharger le guide 

 Le projet STEPPING (MED) vise à mettre en place des Contrats de 
Performance Énergétique pour rénover les bâtiments des communes 
rurales. Voir la vidéo de présentation 

 Financer un projet de méthanisation : guide de conseils réalisé par AURA-EE 
et AILE, partenaires français du projet BiogasAction (H2020). Télécharger le 
guide 

 Un voyage d’étude « Réseaux de chaleur solaire » a été organisé en 
Allemagne fin 2017 dans le cadre du projet SDH-p2m (H2020). Voir le compte-
rendu 

 

En Europe  

 Un webinaire sur les outils de financements des projets d’efficacité énergétique, 
notamment les programmes européens d’assistance au développement de 
projets, a été organisé par le projet PUBLENEF. Écouter les interventions (EN) 

 Le groupe de travail sur l’énergie de la Stratégie Macro Régionale Alpine vient 
de publier les résultats d’une enquête sur les données régionales de l’énergie et 
émissions de GES ainsi que des stratégies régionales de l’énergie durable au 
sein de l’espace alpin. Voir les résultats (EN) 

 

Actualités européennes 

  

 La Commission européenne lance EPOV : l’observatoire européen de la 
précarité énergétique. Plus de 50 millions d’européens directement concernés. 
En savoir plus (EN) 

 La Convention des Maires célèbre ses 10 ans le 22 février prochain. Les 
signataires, dont environ 7500 collectivités territoriales, s’engagent désormais à 
réduire les émissions de CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030 (en comparaison 
avec 1990) et à adopter une approche intégrée visant à atténuer le changement 
climatique et à s’y adapter. En savoir plus 

 Dans le contexte de discussion du budget européen post 2020, le Comité 
européen des régions adopte l’avis sur « L’avenir de la politique de 
cohésion au-delà de 2020 » et lance l’alliance pour la cohésion. En savoir plus 

 Le plan de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le déploiement de l'hydrogène 
remporte l’appel à projet européen Blending call 2017. Le projet « Zero 
emission valley » a pour objectif d’accélérer le déploiement de véhicules à pile 
à combustible et de stations à hydrogène. Le projet mobilisera 70 millions 
d’euros sur 10 ans dont 10,1 millions d’euros de fonds européens. En savoir plus 

 La Semaine européenne de l’énergie durable aura lieu du 5 au 7 juin 2018. 
Date limite des candidatures : 23 février 2018. En savoir plus (EN) 
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Actualité des programmes européens  

 

Nous vous proposons une sélection d'appels à projets 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 lettre Liens d'Europe, merci de contacter : Patrick Biard 

 

Inscription / désinscription  

 Merci d'envoyer un courriel à Lucile Drancourt 

   

 

 

  
   

 

  
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 

  

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire. 
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