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Actualités par thématique  

  

Efficacité énergétique  

 L'appel à projets 2018 "La Transition Écologique, Ici et Ensemble", organisé 
par la Fondation de France, dans le cadre de son programme environnement, 
est ouvert. La date limite de réception des dossiers est fixée au 11 avril 2018. 
En savoir plus 

 Le gouvernement lance huit nouveaux appels à projets : démonstrateurs et 
territoires d'innovation de grande ambition (ADEME). En savoir plus 

 La Commission nationale du débat public a mis en place un site internet en 
prévision du débat sur la Programmation Pluriannuelle de Énergie (PPE). 
Lien vers le site 

 Hespul a développé deux outils de simulation qui permettent d'appréhender 
les projets de rénovation énergétique d'un point de vue financier. En savoir 
plus 

 Dans le cadre du Grand Plan d'Investissement 2018-2022 du gouvernement, la 
Caisse des Dépôts mobilisera 500 millions d'€ de fonds propres et 2 milliards 
d'€ de prêts sur fonds d'épargne pour promouvoir la rénovation énergétique 
des bâtiments publics. En savoir plus 

 L'ADEME et AFNOR viennent de signer un nouvel accord-cadre pour outiller 
les professionnels face aux enjeux énergétiques et environnementaux. En 
savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 Observ'ER vient de mettre en ligne un centre de ressources dédié à l'éolien. 
Lien vers le site 

 Un projet de décret reprenant certaines mesures issues du groupe de travail 
sur l'éolien a été mis en consultation le 16 février. Vous avez jusqu'au 8 mars 
inclus pour consulter le texte et faire part de vos observations. En savoir plus 

 La production d'hydrogène plus abordable grâce à l'énergie solaire (Futura 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=a0pHqIKt_1iDp2lJbjiPKqdSoGbq2gVt
http://www.lelabo-ess.org/la-fondation-de-france-appel-a-projets-2018-la.html
http://presse.ademe.fr/2018/02/ia-8-nouveaux-appels-a-projets-demonstrateurs-et-territoires-dinnovation-de-grande-ambition.html
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533yC7Ca_tzEmpJUYwac_imMIIam-3p1g3IcwzRVsC-xrf0jrt51m9MMw%3d%3d
http://www.hespul.org/ecorenover-org-et-thermix-org-deux-outils-web-pour-massifier-la-renovation-energetique-et-developper-les-energies-renouvelables/
http://www.hespul.org/ecorenover-org-et-thermix-org-deux-outils-web-pour-massifier-la-renovation-energetique-et-developper-les-energies-renouvelables/
http://www.caissedesdepots.fr/lintracting-pour-engager-les-premieres-actions-de-renovation-energetique#xtor=AD-06-%5Bcaissedesdepotsdesterritoires%5D-%5BNewsLetter%5D
http://presse.ademe.fr/2018/02/nouveau-partenariat-ademe-afnor-pour-outiller-les-professionnels-face-aux-enjeux-energetiques-et-environnementaux.html
http://presse.ademe.fr/2018/02/nouveau-partenariat-ademe-afnor-pour-outiller-les-professionnels-face-aux-enjeux-energetiques-et-environnementaux.html
http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projet-de-decret-relatif-aux-a1784.html


Sciences). En savoir plus 

 Le gouvernement a sélectionné 127 lauréats pour deux appels d'offres 
concernant l'installation de panneaux photovoltaïques (batirama). En savoir 
plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 La Commission européenne vient de lancer un nouvel observatoire de la 
précarité énergétique en Europe. Accéder au site 

 

Actualités des territoires  

  

 Rectificatif lettre de février : Le Département du Puy-de-Dôme a lancé 
l'opération SOLAIRE63, un cadastre solaire permettant de connaître le potentiel 
solaire des toitures dans le 63. Accéder à la plateforme 

 Jacques Bagnéres a rédigé un mémoire sur "Les territoires à énergie positive 
(TEPOS) : l'exemple du Trièves" (Encyclopédie de l'énergie). En savoir plus 

 La Métropole de Grenoble et le CSTB ont engagé un partenariat de recherche 
et développement sur la transition énergétique, environnementale et 
numérique du territoire (l'Essor). En savoir plus 

 La Caisse des Dépôts et l’École Centrale de Lyon ont signé une convention de 
partenariat afin d'accompagner l’École dans la réalisation de ses projets de 
développement et de modernisation, avec une forte dominante d'efficacité 
énergétique des bâtiments. En savoir plus 

 La communauté de communes du Bassin d'Aubenas (07) lance un appel à 
projets performance énergétique et valorisation des déchets (Les Echos 
d'Ardèche). En savoir plus 

 Aix-les-Bains (73) a inauguré son nouveau réseau de chaleur en février. Il 
alimente près de 2 000 équivalents logements. Voir le communiqué de presse 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien technique de l'interprofession 
Fibois AuRA, lance l'édition 2018 de l'Appel à projets Développement et 
Innovation pour les TPE et PME de la filière forêt bois. En savoir plus 

 87 000 m² de photovoltaïque sont prévus dans la Vallée de la Chimie en 2019 
(ALEc de Lyon). En savoir plus 

 Primagaz annonce l'ouverture d'une nouvelle station GNV à Montélimar (26) 
(gaz-mobilite). En savoir plus 

Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? 
Contactez-nous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr) 
  

 

Publications 

  

 Le Réseau européen de développement rural publie une brochure "Transition 
vers des économies rurales plus vertes". Télécharger la brochure 

 Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane injecté 
dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité au 4ème 
trimestre 2017. 

 La conjoncture énergétique au 4ème trimestre 2017. Télécharger la note 

 La CERC Auvergne-Rhône-Alpes publie "Transition énergétique en Auvergne-
Rhône-Alpes : l'actualité trimestrielle du développement durable sur les 
marchés du bâtiment". Télécharger la note 

 L'ADEME publie le guide 2018 des aides financières pour des travaux de 
rénovation énergétique des logements existants. En savoir plus 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/chimie-production-hydrogene-plus-abordable-grace-energie-solaire-48112/
https://www.batirama.com/article/16097-127-laureats-selectionnes-pour-deux-appels-d-offres-solaires.html
https://www.batirama.com/article/16097-127-laureats-selectionnes-pour-deux-appels-d-offres-solaires.html
https://www.energypoverty.eu/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkM1HjmM-BQdcDW1ZPpR97s%3d&p=yImwybH43lXVWS-zpX7QFZUdX2yRjjP8wJYj3M4ATpus7IFsN3UUPsn4h6B1PjlYyu0mpPAmNmCAFpfC9hZzPrwdALIbm5nQRuAtFJ9ur4I%3d
http://encyclopedie-energie.org/articles/les-territoires-%C3%A0-%C3%A9nergie-positive-tepos-lexemple-du-tri%C3%A8ves
http://lessor38.fr/la-rd-au-service-d-une-metropole-vertueuse-21046.html
http://www.caissedesdepots.fr/la-caisse-des-depots-partenaire-de-lecole-centrale-de-lyon
https://www.scoop.it/t/les-echos-d-ardeche/p/4093484008/2018/01/29/appel-a-projet-aides-aux-entreprises-performance-energetique-et-valorisation-dechets-bassin-d-aubenas?hash=3049156d-76df-4c58-a1b6-52348f53d5b6&utm_medium=social&utm_source=facebook
http://www.idex.fr/sites/default/files/communique_de_presse_inauguration_aix-les-bains.pdf
http://fibois-aura.org/wp-content/uploads/2018/02/Appel-a%CC%80-projet-innovation-1.pdf
https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/87000m%C2%B2-de-panneaux-photovoltaiques-prevus-vallee-de-chimie-2019/
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/primagaz-ouverture-station-gnv-gnl-gnc-montelimar-1868.html
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-eafrd-brochure-04-fr_2017.pdf
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533FkQtlikf02M2J8XWwEpAclaZ_zUVqwD45Sx2N7iSKr0xCQsqmLX2BnmlhRHXft_itcUSnxBygGEoiNrU-Vjpjcnyse_hNXOHvveFD4WjojuBmXidnmSFdg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533wUrvy4UapWJ551RvOEIdVocIz-DUiacxQdVCMGnX3vb4TP0wsufv5DYilz1r7aYmR7vym0eC0CqGQRO82uU7PtoAvdWJX48zr7FA7VY_oQuJKCajkABkSA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533gBmm0-cnFUNJ_r52unYSBRAPHMmfymHySOxLEfK82cuSnhXGIB74sR6E-vALOrymt3yX5n1x1bWNX12NihvyFiZ7CT4LPaeIRRXnyMn3rJMtpB8gY3s0wg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533gBmm0-cnFUNJ_r52unYSBRAPHMmfymHySOxLEfK82cuSnhXGIB74sR6E-vALOrymt3yX5n1x1bWNX12NihvyFiZ7CT4LPaeIRRXnyMn3rJMtpB8gY3s0wg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533u42Lp-x98o6ZRvcRnVpxr7XpJqvQd-LTz12G4kFh4O2HqN6ga44dwsYJ46xWffZJ-U3noR-ah-WyhiKpJ_6dWHV84KOKLe6tdSkH2qUfllOZK0dYcH6_jQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533aju2RDWnZ6wjUBpdmgHY1osSf__hCGo6KjTjB3um_QgD1cJgb0XtKybN1J7O0GwyqEJOWLd9RcoHcLwa2XqpgPOPoEIXUo0MxTwHYmqufrlMBvKkeksdlM_JuKiNoItCkcKvh4-qi0AKtUYYVSHGBmQCt5NdVUK3Q9xxRtZtjT1GiST-PQ6PFX_fHINblSylew9pMl4xMSpUApjNviGIoufrVVSeFdyzIrMTugfvF5UyTgSHnoTyFnpzHQsbkuw3gqi9LZ5EyHhSkfj5JB-SRQ%3d%3d
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Barometre_trim_BD_ARA_Fevrier2018.pdf
http://www.ademe.fr/aides-financieres-2018


 Le Commissariat général au développement durable édite une note sur 
"Croissance de l'éolien et du solaire - Quel stockage de l'électricité ?". 
Télécharger la note 

 L'association Qualit'EnR, en partenariat avec Opinion Way, a publié son 8ème 
baromètre annuel "Les français et les énergies renouvelables". En savoir plus 

 RTE, le SER, ENEDIS et ADEeF publient le Panorama de l'électricité 
renouvelable en 2017. Télécharger le panorama 

 Le SER et le groupement français SOLER publient une brochure "Solaire 
photovoltaïque : les conditions de la réussite pour construire le nouveau 
modèle énergétique français". Télécharger la brochure 

 L'ADEME sort une étude sur Agriculture et ENR : un levier essentiel pour la 
transition énergétique. En savoir plus 

 Le SDeS publie : Notre Europe, Institut Jacques Delors, publie une tribune sur la 
voiture électrique, un moteur de la transition énergétique en Europe. 
Accéder à la tribune 

 L'ONPE publie le tableau de bord 2017 de la précarité énergétique. En savoir 
plus 

 

Evénements 

  

En Auvergne-Rhône-Alpes  

 Enerplan, le Cluster Eco Energies et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement organisent une conférence régionale dédiée à 
l'autoconsommation photovoltaïque le 7 mars à Villeurbanne. En savoir plus 

 Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en partenariat avec Tenerrdis, le Cluster 
Eco Energies et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, organise une 
journée régionale "Achat publique d'innovation & transition énergétique" le 
13 mars à Lyon. En savoir plus 

 Le Salon bois énergie aura lieu à Grenoble du 15 au 18 mars. En savoir plus 

 Inauguration des Centrales Villageoises des Portes du Vercors le 17 mars à 
St Just de Claix (38). En savoir plus 

 la Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie organise une 
conférence sur l'efficacité énergétique dans l'industrie le 20 mars à Lyon. En 
savoir plus 

 Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement organise une réunion RREDD 
spécial formation bois dans la construction le 20 mars à Villeurbanne. En 
savoir plus 

 L'ATEE et la FEDENE organisent un colloque Les réseaux de chaleur en 
région Auvergne-Rhône-Alpes le 22 mars à Saint-Chamond (42). En savoir 
plus 

 Inauguration des Centrales Villageoises Sud Baronnies le 24 mars à Buis-
les-Baronnies (26). En savoir plus 

 Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement organise une réunion de 
lancement du programme de Soutien aux Agriculteurs Modestes le 29 mars à 
Villeurbanne. En savoir plus 

 Enerplan, le Cluster Eco Energies et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement organisent une conférence régionale dédiée à 
l'autoconsommation photovoltaïque le 6 avril à Aubière (63). En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes  

 L'Office franco-allemand pour la transition énergétique organise une conférence 
sur le marché et les services d'efficacité énergétique en France et en 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Croissance%20de%20l%27%C3%A9olien%20et%20du%20solaire.pdf
http://www.18h39.fr/articles/infographie-les-francais-sont-ils-prets-a-investir-dans-les-energies-renouvelables.html
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533iI_RvRNhRAQ1BB0UQ2hCXW3SK3lXrAFHS0xlVm7pRpxFoLzEs5bYjbk94Gds5ksTmIXsfp73IDlrs5G9eTEq3DPT-l6uIJvblE7TwsD3EWplW3Vq_Z6emBAM1O2sjx8CfV_Bb55dnLYBddaLiCvDNNMwo5P0RuK04xPvEluq_mC3alF1qnoI2T5QXv4THcTsqSDSzaEeXBIos-i7gp4_bA%3d%3d
https://ww4.eudonet.com/V7/datas/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/SER-FILIERE-SOLAIREPV_VF.PDF
http://presse.ademe.fr/2018/02/etude-agriculture-et-enr-un-levier-essentiel-pour-la-transition-energetique.html
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2017/11/vhiculelectrique-tribune-magdalinskipellerin-oct17.pdf
https://www.precarite-energie.org/Parution-du-tableau-de-bord-2017-de-la-precarite-energetique.html
https://www.precarite-energie.org/Parution-du-tableau-de-bord-2017-de-la-precarite-energetique.html
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1976&Itemid=201
http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/journee-regionale-achat-public-dinnovation-transition-energetique
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533vLMNVe6CIi03tmUNECgqskwFN89dj3uuI76-qSVK3cefLZN7TVX2RA%3d%3d
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/actuscvpv
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533mdIqoeo8QjHMDzzUxrzTw6i6r2lSDYSarh2mJt9yxmJwoUQHtpewPYWUVKlYPXzZaR7KLAKCYqy0tE4H2SajWHtmAGGgLoHlrPCFlP5EXPesK59BIpfF9fjua1yxXzMGMul_vAh1CGG22rIbtxRCWQKS9CG4hxiz8udG9bbePkVzmnTKpUdFvqTYm1aznirvceyRm7qyATuB-hivguAVZQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoGyGyfqAtsCdyq76oaGBA0%3d&p=yImwybH43lW9IkWfgrV1Pr4GAZL2U533mdIqoeo8QjHMDzzUxrzTw6i6r2lSDYSarh2mJt9yxmJwoUQHtpewPYWUVKlYPXzZaR7KLAKCYqy0tE4H2SajWHtmAGGgLoHlrPCFlP5EXPesK59BIpfF9fjua1yxXzMGMul_vAh1CGG22rIbtxRCWQKS9CG4hxiz8udG9bbePkVzmnTKpUdFvqTYm1aznirvceyRm7qyATuB-hivguAVZQ%3d%3d
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/reunion-rredd-special-formation-bois-dans-la-construction.html
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/reunion-rredd-special-formation-bois-dans-la-construction.html
http://atee.fr/manifestations/colloque-reseaux-de-chaleur
http://atee.fr/manifestations/colloque-reseaux-de-chaleur
http://www.baronnies-provencales.fr/actualite/6812-un-projet-participatif-electrique
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions.html
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1978&Itemid=201


Allemagne le 6 mars à Berlin. En savoir plus 

 La journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment 
EnerJmeeting aura lieu le 8 mars à Paris. En savoir plus 

 AMORCE organise une journée "SRADDET-PCAET : Quelles synergies entre 
les planifications régionales et intercommunales ?" le 9 mars à Paris. En 
savoir plus 

 L'INES organise une conférence intitulée Photovoltaïque et agriculture : 
opportunisme ou opportunité ? le 13 mars à Montpellier. En savoir plus 

 Des conférences thématiques sur les usages de la lumière se dérouleront lors 
du salon Onlylight 2018 à Rennes les 14 et 15 mars. En savoir plus 

 Le CNPF et I4CE organisent un atelier sur "Gestion forestière et carbone : 
quelles recommandations ?" le 15 mars à Paris. En savoir plus 

 Le CERDD organise la 2ème édition du séminaire régional "Territoires en 
transition" le 15 mars à Amiens. En savoir plus 

 Énergie Partagée propose le module 1 d'une formation sur Les projets 
participatifs et citoyens d'énergies renouvelables : de A à Z le 15 mars à 
Paris. En savoir plus 

 Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire organise une matinée pour 
expérimenter le jeu de cartes Evalophobia - on a tous une bonne raison de ne 
pas faire d'évaluation le 19 mars ou le 29 mars à Paris. En savoir plus 

 Le Congrès et Salon du bâtiment passif Passi'Bat aura lieu du 20 au 22 mars 
à Paris. En savoir plus 

 La SCET propose une journée de formation sur "Les SMART GRIDS : le futur 
des réseaux électriques" le 27 mars à Paris. En savoir plus 

 Le PEXE et l'ADEME organisent la 9ème édition du Forum national des éco-
entreprises le 29 mars à Paris. En savoir plus 

 L'ENPC et les Universités Paris-Est et Paris 1 organisent un séminaire intitulé 
"Les collectivités territoriales et le financement de la transition 
énergétique" le 4 avril à Paris. Inscription 

 La FNCCR, en partenariat avec ENERPLAN, organise une journée sur "Le 
solaire thermique pour tous les territoires" le 5 avril à Paris. Inscription 

 Le Salon Hyvolution ou Journées de l'hydrogène énergie aura lieu à Paris les 4 
et 5 avril. En savoir plus 

 La 5ème conférence internationale du solaire thermique dans les réseaux de 
chaleur se tiendra à Graz (Autriche) les 11 et 12 avril. En savoir plus 

Sur Internet  

 L'ASDER et ARCANNE lance la 3ème session du MOOC "Rénovation 
performante - les clés de réhabilitation énergétique" à partir du 6 mars. En 
savoir plus 

 Le CSTB propose le MOOC "Tout savoir sur l'expérimentation E+C-" à partir 
du 6 mars. En savoir plus 

 Le CLER organise un webinaire sur "Le biogaz dans la transition énergétique 
: quel rôle et quels projets locaux exemplaires ?" le 6 mars à 16h. En savoir plus 

 Le CNFPT, avec la participation d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement, organise un webinaire sur "Les Centrales Villageoises, un 
modèle "clé en main" de développement multi-acteurs des énergies 
renouvelables au service des territoires" le 13 mars de 12h30 à 13h30. 
Inscription 

 Energycities organise un webinaire sur "Introduction aux réseaux de chaleur 
4ème génération" le 13 mars de 10h à 11h. En savoir plus 

https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-marche-et-les-services-defficacite-energetique.html
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkM1HjmM-BQdcDW1ZPpR97s%3d&p=yImwybH43lXVWS-zpX7QFZUdX2yRjjP8P_e7BMJYvauthdLH5ed2dXSkr33eC7qzyeDOBL8yFWGZ8p9MqoDAiA%3d%3d
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie/groupes-de-travail/planification-energetique/quelles-synergies-entre-les-strategies-climat-energie-regionales-et-intercommunales-09032018/
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie/groupes-de-travail/planification-energetique/quelles-synergies-entre-les-strategies-climat-energie-regionales-et-intercommunales-09032018/
http://www.ines-solaire.org/fr/evenements/agripv/
http://onlylight-event.com/presentation
https://www.i4ce.org/gestion-forestiere-carbone-recommandations/
http://www.cerdd.org/Les-rendez-vous-du-Cerdd/Inscription-2eme-edition-Grand-Format-Cerdd-Territoires-en-transitions
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http://www.sustainable-everyday-project.net/evalophobia/
http://www.passibat.fr/
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 L'APCC organise sa Webconf' n°22 sur "Réaliser son PCAET et son 
évaluation environnementale : méthodes, moyens et clés de réussite" le 13 
mars à 11h. En savoir plus 

 Le CNAM propose un nouveau MOOC "La transition énergétique : les clés du 
développement durable de l'Europe et de l'Afrique" à partir du 26 mars. En 
savoir plus 

 Le Cluster Lumière organise un web-séminaire sur l'éclairage naturel et la 
nouvelle norme européenne EN 17.037 le 26 mars à 15h. En savoir plus 

 Communauté Université Grenoble Alpes organise la 2nde édition d'un MOOC 
smart grids "Les réseaux électriques au cœur de la transition énergétique - 
session 2". Ce MOOC débute le 15 mai. En savoir plus 

 

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 

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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