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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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=a0pHqIKt_1ho7GZ1QwgEtcK3pCHSUen7
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXxeG5NvBg48QSrKS-zkOZz01G2iFPoteRcEg0nb-y-cwAuZfOK08sB19HiMB9g_NNaNKedvI3cx9zzcRCfwM3j6Ja4lvWIs0n
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXBOBPLW1yyIEDk5nf4__qlh2O6jOenzW-loarXiLP7RTSc7Beghg-Jic1ue3bEzWZcOWSaQXGFyZY56elpgURm-Tgq1rQnNQX
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXQBmibvqtijMW1DhRFVDXgpUJOt4kdnB0_9-WayuxCRCPBzkhR333phlF5LlYQaJAtyn75bVsSTIhCrr9BavbifJvt9rr4aGx
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXhYJ7zlcjlKGSoL61ZnxgeypOtUWqo4CjD54zrpARiE1u3aZA7jN2MjEskL6MRJJWHzgIbqB4Tm3sz7E0nV4WQclQWn8lC__eTLf2ApNix6uHf1f6Yue8kVZwwn_kgimr6F2K5CRgXzk%3d


 

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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXKDt2M2KJJIaKTsIyXz-LpQmXdT59IAEGSD7f8Uizlk9G76IAzxSZHg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXV0G3Byq0Y-P6POH-Z-FwziqFakXEIGjDbtuDvy7w11hLom7vOw1JD-lksY8ZV6vIEN3fOeIapkmoVbvuHkXosg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXx89sXRaVo12Iz8bmrHpOPWQFWYaHB-ZyJBDptDxJ7noea28aDnExjIOvHN-z3bOreEkiwUfzieVh10KMW800Cr6zZs7SAqS3
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXvTT4B5EhM_4e3zMK9XqgTv0pspR8qXkHEsFTgCtESYSvWa45CChB2wi3KZRXkSWg
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXJeigLLCy3cjpzi1FegpCw3XFPrPtTuLCJGmAZhtP4Z5Up3LYqlMDlKnk6cSpqIDQrnrgF-bK7yyOcNwS1luGyT6tozLWL2INTjsWW6Uz-icLSmomVM-fnsLrWT28pF2Q
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX9QJs4-UBrjh_NNUXfCXUdndSBLTa073TrNMCtsuO6kS2wbZHnp04VSf7mxzkQA60uYwi8Oms4DGoiwWHe7HgEI_rFPlm3ir6-5eSwR8xlL13zSkLphGgzL2mJGTZCZiuaEUr-Vd7rnEOeR43riBJoeD8DxTBUUzO5rQrAnmI7wWhu9MujFJqoQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX1ga7IwZRGPjjhDeN7xzcjq0cx7zOwD9EUPU08wAlQtAMyFaRgEiBjsziE21YNag4wXYQy7dLs-3nAKllH-285ZGas9VZiXlvu8nop_zBQcvSkBoE5SV8BSmEzlO_x0kgDq3zlge1S_U21nq46_D3FvkJiF3bpu36WitR6EMdAhrvQoexCbXDUURcQ1bgv-Zkh3L2IA__dib4sD5ecNioxLwjRl3H1q6H
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXowQxmKNF-cPrCDWczqmE76PiljgK-Ols7oNcfmDaQjvehvuJWcSgWQdowBOpasbFJMyDWknLuVtSh8-FnWAnXLsCYJKSEa6TUr14WKg9iHInbTckS4NnfMCwhKWZGvL3lHWM0CEtwOo_rz0qNy2yZvc9StsnV_GvcfHnUev0Co8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXxrLWNIPaZgwy5SHGOFg-DtUnJZl0Uy3w7IXI4BjjUd5slGEA5ytlfwYzIV6hrBAVkcyJLmbELBcbvqVkJYHpO1w9b4bzE6BcDdIq0UlHfck%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXTqsGOTKP1LGvtlN9QS86ndr6A4oPg8ZtO47EkyYsX_92-uElQF7IIAOcgOVgaJEGTo8CYQn5BDqvIwSc1u-R096lF2XNIx-Y3i64SpN31zocbEMJOkxqCZhbsAGBygmhpev7BhF3NVfpA5nKPfoQHsZR6IEqUr3rooZA7jmojNokJl2ezrjeODMCe1kjFckU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXTqsGOTKP1LGvtlN9QS86ndr6A4oPg8ZtO47EkyYsX_92-uElQF7IIAOcgOVgaJEGTo8CYQn5BDqvIwSc1u-R096lF2XNIx-Y3i64SpN31zocbEMJOkxqCZhbsAGBygmhpev7BhF3NVfpA5nKPfoQHsZR6IEqUr3rooZA7jmojNokJl2ezrjeODMCe1kjFckU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXvWCmE7auM72XOfoenbQKJzHGmNBMYKjGLQT4NZkQKIK33HduRH_OR6zAO_2uoz5dxoj68jMqWPzSO3yfiSZ8nWjeORDOnrxCRMbtx_9pDJyQtgZ1u2pjfRyUyPrn0B5pe0q3Af4xUz9V7tMtNXj2_doLWKv6gS8CaA5LdGox52MJQPdHxHJHQwTboCNpv4NvgaQWreH4VSH5RORpKrIcW812udW4wTf4nOD4z-rdo-UY-RjgIFDlTVxo0H4zWSRgUPIjq1nPubEL0P1vAxnjT9Jr3yVQz0xsVma9tPNtbukv3hwQUM3VKQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXNqQNrzjUcEuX9PHxA82QoIOyJDxbihBbv9xWFevel75AAFjj6i7YQECE2uwWJ8WmE9VII3AgOoZJRIyzNBze3UPvUNwaM5cnFelj3CyceZOlVCsqAwKsRX-UAfLf-Kf-pqRR56tUdGI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX6cDQf_D6bXvS-7RhK0M7btdh7rd1x7mHuybqkXQuWLSBPUr-RQA1pDa04nju_ZuH
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXfeFa_uvcLWGmT2nV3xKl_veMy5FEI0o_Rt6l-Wz0wrmYBJyeHXcu8c57CcTeMtjVgGhUCDXiShtj4-ihdOUOaYV7ol5yBfhz
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXfeFa_uvcLWGmT2nV3xKl_veMy5FEI0o_Rt6l-Wz0wrmYBJyeHXcu8c57CcTeMtjVgGhUCDXiShtj4-ihdOUOaYV7ol5yBfhz
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX6Vljg-82QM376WFnEltYqicufzRHDHEpOfcj1moyCg9a2j5uNu1o7A%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXX2LHNolhIlf9G1sLPlB6cQ6nDvSfqlp735RAToWGGOnykAYa1L1b6w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXB5N1rntB5C14-znICxL0uOuBnzapbZLpd8eISoZYZsIBUqeyxNo0_atQRAHoUvUELMl97DSzBT506EgGgfmz9TEYo4L6p9s7WrtL58cBJp4%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXSsSgwkLuaCObdAsoXfjn8KNL_UO_tWjModZWudoq69upBgRaQCyn_6T-wY0cd-6mdEPWrGW8ciqOZQpGfIBtF4HOKM5NDQPGANfgL32fUqvbmkrt2WlL9immeV2F96cvhw2aL_R5JlFqKS85GoUzQQPmxUR6JxeMhxq8nQrO_w0%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXAHuNvtIcAjaS-rx-pgi-GcYyq38ECvnOyX-na-2ccijWaQ8qf03c0Jr6-_U-5T674y2nsYQ3Cv1uDwIyilpj8zCdilJa8yPfHIb-rn5UJ1iWpVEOOfkwBXZDZz28G8SQ_lhi3P6Lzqcbtz6IuYcOFFQJT4SR1Al2
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXV0llRg18a-mrr03VktzRvLDK0FxQ8B_vEe-AKesYsf_5OSm-mF-CLpbsMaBDwot6iU25ScVQrxPdTlojb5l3TX1CX4tDxv2w3N9KR15DUWN45UiVbKyPIGqMcBE7tMdNZ-Yyiffwku4Q47YFtRgwBw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXhsHzeGFe_Fu-j8lPnaYSnxb6x9eCsscO967_xlUOUIl6sCeLWl7oLMDAOMbdauRQpS4vJ87EV31akUIlV4MzoN23JS2Y6DLbg5H07e5WVQL41OtcM7sS-1sVzXvnjjTVfi-zc07V8L2P5iz-fhjCF2y7B9JXFjZo


 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. 

 
 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX0hfLZiOUmL_sMy1chWBNrApKnR0eOmOAN9xXylbRngosdxae4Pj6rsowambUzs5X4AquBoLyPdTGdpgqedOAPA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXcOU-ab3EzoiinfsnKiwLxXZx6-1SuqN0OQJhSwsLA1Wt1q3K7KbgJdhv3jxhrWHmTmTcigDr2hteaDq8JyCZR5xZ8BDryes9ixMlxtibLwgDhY2hZssI-jPQOvpujCq8
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWXS3Ueqo4OUDURVUp6LAl-zSOJ_GOEhzm-sHzdVnEnhn0usIDsf4Im7mAsfORRAShzra9EVtmj3dioO3c6s6kRLYFL-a53SWt5QRZMoTRnrmU6ffoa9xdX5j8FL2zU_pSgpTYNx0G1BW2-Nsw1jfcG09o4fka3pHiOWS3U_EAMVvY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfhH20Fbm5ExZJHgKb0gxDBI%3d&p=yImwybH43lW3atjgp-0LUtmUY7mV7bWX2xb60ZKDsxJHz86S_QT7ecEsDTN15DBUv_OMipHqJig5F3Cw8tUkWL3n_DKbhcYP82_NifIFHw_Ruom5TK36sQ%3d%3d
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