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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
Participez à un projet européen




Projet MELINDA :
o Mise en place d’actions d’éco-mobilité et de sensibilisation des
citoyens à la lutte contre la pollution et à l’amélioration de leur santé
grâce à leurs choix en matière de déplacement.
Devenez partenaire du projet : Info et prérequis
Projet MANAGENERGY :
o Formations pour les agences de l'énergie : Instruments de
financement des projets d'énergie durable. Les inscriptions au
deuxième module de formation sont ouvertes en fonction du nombre de
places disponibles. Candidater pour la formation : Info et prérequis

Ils l'ont fait en région
Zoom sur une initiative en région


Projet PEACE_Alps :
o Deux agences de l’énergie en région, AURA-EE et l’AGEDEN
collaborent dans le cadre du projet PEACE_Alps pour mettre en œuvre
des services centralisés permettant aux territoires des actions
groupées de rénovation des bâtiments publics et d’adaptation au
changement climatique. L’association des parcs naturels régionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que 8 collectivités en région sont
associées au projet. 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







Les partenaires de Biogas Action partagent des éléments d’analyse sur le
développement du biogaz en Europe en quatre thèmes : l’acceptation du
public, les facteurs de décision au-delà des arguments économiques, les petites
installations biogaz et la formation. Voir les résumés (EN)
AURA-EE a développé, dans le cadre du projet GREENCYCLE une boîte à
outils à disposition des collectivités et des entreprises pour mettre en place des
stratégies locales d’économie circulaire. Télécharger les outils (EN/FR)
Dans le cadre du projet STEPPING, la conférence/atelier sur la mutualisation
des moyens pour la rénovation énergétique des bâtiments publics a
répondu aux questions d’actualités techniques, juridiques et financières.
Télécharger le compte rendu
Pour fêter ses 40 ans, AURA-EE organise une conférence sur les territoires
en transition, territoires entrepreneurs. Inscription et programme

En Europe









La Commission européenne a publié un rapport sur les indicateurs de
développement durable des zones urbaines. Télécharger le rapport (EN)
Le projet PUBLENEF a publié un guide de recommandations à
destination des décideurs politiques qui souhaitent mettre en œuvre des
programmes efficaces de rénovation énergétique des bâtiments. Télécharger le
dossier (EN)
Eurostat, l’Office statistique de la Commission européenne et la Banque
européenne d’investissement (BEI) publient un guide pratique sur le
traitement statistique des Contrats de Performance Énergétique (CPE). Il
permet aux administrations publiques de mieux comprendre comment les CPE
peuvent améliorer leurs bilans et aider à la planification de projets en toute
confiance. Télécharger le guide
La plateforme SIMPLA met à disposition des communes de petite et moyenne
taille des webinaires visant à fournir des éléments de réflexion pour mieux
intégrer des actions de mobilité durable dans leur plan climat-énergie. Voir
le webinaire (EN)
L’agence de l’énergie de Severn Wye du pays de Galles, dans le cadre du
projet européen Biogas Action, met à disposition des porteurs de projets biogaz
6 vidéos thématiques sur les bonnes pratiques pour faciliter le
développement et l’adoption de nouveaux projets. Voir les vidéos (EN)

Actualités européennes






Dans le cadre des négociations du Cadre Financier Pluriannuel de l’Union
Européenne, la Commission a communiqué le 2 mai dernier, sa proposition de
budget européen pour la période 2021-2027. Des incertitudes demeurent sur
l’amplitude de la baisse du budget de la politique de cohésion (notamment
FEDER). Suivre les actualités (EN)
La FEDARENE a publié sa prise de position et ses recommandations pour un
Cadre Financier Pluriannuel prospectif après 2020. Télécharger le rapport (EN)
La Commission européenne a proposé un budget de 100 milliards d’euros pour
la suite d’Horizon 2020, avec un programme Horizon Europe axé sur la
recherche et l’innovation. Voir la proposition de budget (EN)
Le Parlement et le Conseil européen ont adopté une révision de la directive sur
l’efficacité énergétique des bâtiments qui a pour but d’aider à atteindre les
objectifs définis par l’accord de Paris. En savoir plus








L’initiative « Un financement intelligent pour les bâtiments intelligents » lancée
par la Banque Européenne d’Investissements propose une garantie d’emprunt
soutenue par l’UE afin d’attirer des investissements privés pour une rénovation
énergétique des bâtiments. Voir l'article
La Commission européenne a déployé un observatoire-forum de la
« blockchain ». Cette technologie sera mise à l’épreuve pour confirmer sa
capacité de révolutionner les services numériques. Voir l'article
La quatrième édition du prix Roger Léron, organisée par la FEDARENE, aura
lieu le 10 octobre. Les nominations sont ouvertes jusqu’à fin juin. Ce prix
récompense une personne remarquable pour son engagement et
entrepreneuriat dans la transition énergétique. Proposer un candidat
Le 11 et 12 septembre 2018, une journée d’information et une réunion de
partenariat du programme Horizon 2020 sont organisées à Bruxelles pour les
appels à projet 2019. Défi : « Action Climat, environnement, efficacité de
ressources et matières premières ». Programme et inscriptions

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

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, 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.

