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Actualités par thématique  

  

Efficacité énergétique  

 La Commission européenne a présenté son plan d'actions pour modifier les 
pratiques des acteurs de la finance afin qu'ils privilégient les projets climato-
compatibles (Actu-Environnement). En savoir plus 

 Le Débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie est ouvert 
depuis le 19 mars et ce jusqu'au 30 juin. En savoir plus 

 Le Réseau Action Climat et l'ADEME ont développé un outil intitulé TETE, qui 
permet d'estimer les emplois créés à travers des politiques de transition 
écologique. En savoir plus 

 Le concours international Green Solutions Awards, organisé par Construction 
21, est relancé. Vous avez jusqu'au 8 juin pour candidater. En savoir plus 

 L'ADEME lance un appel à communications auprès des acteurs de la 
recherche sur la Stratégie bas carbone des entreprises et des institutions 
financières. Les contributions sont attendues pour le 16 avril. En savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 INES-Plateforme Formation & Évaluation, en partenariat avec le GMPV 
(Groupement des Métiers du Photovoltaïque), a développé un logiciel de pré-
dimensionnement d'installations photovoltaïques pour l'autoconsommation. 
En savoir plus 

 Stocker l'électricité renouvelable ? C'est possible, grâce aux barrages 
existants (Reporterre). En savoir plus 

 Quentin Perrier, chercheur au CIRED, propose une nouvelle méthode 
d'évaluation en ligne du bouquet électrique optimal. Accéder à l'outil 

 La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse a été publiée par 
arrêté interministériel en mars. Télécharger l'arrêté 

 Le Ministère de l'Agriculture a lancé un nouveau plan d'action sur "bioéconomie 
et renouvelables" destiné à favoriser l'économie du vivant. En savoir plus 

 Sébastien Lecornu a présenté fin mars 15 propositions visant à favoriser le 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWAY479BbRwSVckLGzs8Fw%3d&p=a0pHqIKt_1hOoJtCRvFL3dJG_uh4ee4k
https://www.actu-environnement.com/ae/news/finance-verte-plan-europeen-label-climat-environnement-30819.php4
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWAY479BbRwSVckLGzs8Fw%3d&p=yImwybH43lXwYUAR7uDTpG4IG-PuqeAS3QG-8T-8dglFcrRnxDAOPBFrpXbIBsm82AgabjzSe7rKDqIKnspNvw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWAY479BbRwSVckLGzs8Fw%3d&p=yImwybH43lXwYUAR7uDTpG4IG-PuqeASigAVOV6P7KrRjxyUNYd34IEelzrAck9rGH6p3t7Pmt0CJoVAtga2ErvWiZ_qZmCp
https://www.construction21.org/france/static/award.html
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/actualite/actualite/detail/id/70
http://e-learning.ines-solaire.org/autoconso/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWAY479BbRwSVckLGzs8Fw%3d&p=yImwybH43lXwYUAR7uDTpG4IG-PuqeASppeHA9gYKzR4Mvq6AYi9ri8JBHxcx7ihXFcZ5LITEbkZ4avQuw_3Fcrh2g733cda2jsMTOmq8t-Q8rMsw5Bp33edLVDdFhiWm8z_77dX7BD7MDIfKSBNjwnrZliFIh0jaUwib9-2yLeErZxZLk999w%3d%3d
https://flore.shinyapps.io/OnlineApp/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWAY479BbRwSVckLGzs8Fw%3d&p=yImwybH43lXwYUAR7uDTpG4IG-PuqeASEY5sgqGA6hp12xuwVNhmp2B6uEUkftism2bbhfFNEZREVYrBXt_CNLjsag7hegbtbqhgvj-GTJkKr-ZhiL2BdG2dImYCBD0r_l4PgBvcpjv-GvJxWppWPXmEJVMnAVfIYfKjLQj99bO1ukt4oU5ZaWaxBMyt_DVQ
http://agriculture.gouv.fr/stephane-travert-presente-le-plan-daction-bioeconomie


développement de la filière méthanisation en France. En savoir plus 

 

Actualités des territoires  

  

 L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes a mis à jour le tableau des aides à la décision 
2018. Télécharger le tableau 

 Le SYANE renouvelle son Appel à Projets pour soutenir la rénovation 
énergétique des bâtiments publics. Les candidatures peuvent être retournées 
jusqu'au 27 avril. En savoir plus 

 L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes lance l'Appel à Projets AURAPVAuto pour 
soutenir les études de faisabilité d'installations photovoltaïques en 
autoconsommation sur site ou collective. En savoir plus 

 Le modèle Centrales Villageoises, créé en 2010 par Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement et des Parcs naturels régionaux, essaime désormais 
partout en France, d'où la création de l'Association nationale des Centrales 
Villageoises. En savoir plus 

 Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a publié la liste des 22 
lauréats à l'appel d'offres éolien terrestre. Un projet se situe en Auvergne-
Rhône-Alpes. En savoir plus 

 Gaz Électricité de Grenoble a présenté un plan d'investissement de 125 millions 
d'euros qui doit permettre de tripler la capacité de son parc de production 
d'énergies renouvelables d'ici 2022 (Le Moniteur). En savoir plus 

 Sylv'ACCTES, Association qui œuvre pour une gestion responsable des 
massifs forestiers français, vient d'être reconnu "organisme d'intérêt général". 
En savoir plus 

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

 

Publications 

  

 L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), en collaboration 
avec la Commission européenne, publie une étude sur les Perspectives des 
énergies renouvelables dans l'Union européenne (en anglais). Télécharger 
l'étude 

 Le SDeS publie :  
o 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. 

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

 Le service statistique du ministère publie le bilan énergétique de la France 
pour 2016. Accéder à la publication 

 AMORCE, en partenariat avec l'ADEME, publie une note de synthèse sur les 
Achats d'énergie par les collectivités et transition énergétique (réservé aux 
adhérents). En savoir plus 

 L'Hydrogen Council publie une étude sur le potentiel industriel de la filière 
hydrogène, et les innovations associées, pour la transition énergétique (en 
anglais). En savoir plus 

 INERIS édite un guide "Vers une méthanisation propre, sûre et durable - 
Recueil de bonnes pratiques en méthanisation agricole". En savoir plus 

 Le groupe de travail financement du GT injection du Comité National Biogaz a 
édité une brochure intitulée "Méthanisation - Préparer votre projet d'injection 
et votre demande de financement". Télécharger la brochure 

 Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a publié, dans le cadre du projet 
PEnD-AURA, une brochure sur "Public précaire et déplacements - État les 
lieux". Télécharger la brochure 

 Le n°113 du CLER Infos consacre son dossier à la Précarité énergétique : 
lutter contre un mal grandissant. En savoir plus 

 

Evénements 
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En Auvergne-Rhône-Alpes  

 VAD organise une journée de formation sur les Performances énergétiques 
réelles des bâtiments le 5 avril à Lyon. 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 

 Le Moniteur organise une formation intitulée Intégrer les énergies 
renouvelables dans les bâtiments les 25 et 26 avril à Lyon. En savoir plus 

 L'ADEME organise une formation sur Contrat de performance énergétique 
pour la rénovation des bâtiments - MO publics ou privés les 26 et 27 avril à 
Lyon. En savoir plus 

 ACOPREV organise les Journées de l'Hydrogène les 27 et 28 avril à St Julien 
en Quint (26). En savoir plus 

 L'INES, le CEA, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et l'ADEME 
proposent une formation dédiée aux réseaux de chaleur solaire les 5 et 6 juin 
au Bourget-du-Lac (73). En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes  

 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 

 M&M Conseil organise les 9èmes Rencontres pour les Énergies 
renouvelables le 10 avril à Paris. En savoir plus 

 AD'OCC, l'ADEME, l'ATEE Occitanie et le pôle de compétitivité DERBI 
organisent une rencontre sur le thème "Place du gaz renouvelable dans la 
transition énergétique" le 11 avril à Narbonne (11). 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 

 L'Office franco-allemand pour la transition énergétique organise une conférence 
sur Les modèles d'affaires pour le biogaz : méthanisation, services 
systèmes et cogénération le 12 avril à Paris. En savoir plus 

 Tenerrdis organise la 5ème session de la think smartgrids academy le 17 avril 
à Mulhouse. En savoir plus 

 Les prochaines sessions de formation sur l'outil "Destination TEPOS", 
développé par Solagro et l'Institut négaWatt, auront lieu les 17 et 18 avril à 
Toulouse. En savoir plus 

 La conférence annuelle d'Energy Cities aura lieu à Rennes du 18 au 20 avril. 
En savoir plus 

 L'Institut négaWatt organise une table ronde "Vers un scénario européen de la 
transition énergétique ? Enjeux et perspectives" le 21 avril à Paris. En savoir 
plus 

 La FNCCR organise une session de formation sur le montage et le 
développement des projets de réseaux de chaleur à base d'ENR&R 
thermiques les 25 et 26 avril à Paris. Programme et inscription 

 Énergie Partagée organise un module 1 : Les projets participatifs et citoyens 
d'énergies renouvelables : de A à Z le 26 avril à Paris. Programme et 
inscription 

 L'ADEME organise un séminaire R&D dans le domaine du Solaire Thermique 
le 26 avril à Valbonne - Sophia Antipolis (06). Programme et inscription 

 Énergie Partagée organise une formation d'approfondissement sur : 
Comprendre les mécanismes de financement des projets d'EnR de 
territoire le 3 mai à Paris. Programme et inscription 

Sur Internet  

http://www.ville-amenagement-durable.org/Performance-energetique-reelles-des-batiments-274
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1978&Itemid=201
http://home.edt02.net/tracking/c4c75c70e07bb4a9e1f97857ee67c303/cEaG2ZR5y0a0kO5l1mcDc/69kIFDSS0ef-AYnjwJpNWt49Fjq5sz4b_SE-g3QUjN4
http://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4667
http://acoprev.fr/evenement/journees-hydrogene/
http://www.ines-solaire.org/fr/evenements/evenement-formation-reseaux-chaleur-solaire/
https://latts.fr/V2Gr7jaVrW4X497w/wp-content/uploads/2018/02/s%C3%A9ance-4-avril-et-programme-du-s%C3%A9minaire.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUJP7hyuFmogD-uV58wlhOC_CsV55QYQL2ohrDLlM-fQPPg/viewform
https://www.hyvolution-event.com/fr
https://www.mmconseil.com/evenement/9es-rencontres-energies-renouvelables/
http://atee.fr/manifestations/place-du-gaz-renouvelable-dans-la-transition-energetique
http://solar-district-heating.eu/NewsEvents/SDHConference2018.aspx
https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-les-modeles-daffaires-pour-le-biogaz-methanisation-services-systeme-et-cogeneration.html
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/5eme-session-de-think-smartgrids-academy/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/destination-tepos-co-construire-le-futur-energetique-du-territoire.html
http://www.annualconference.energy-cities.eu/
https://negawatt.org/Vers-un-scenario-europeen-de-transition-energetique-Enjeux-et-perspectives
https://negawatt.org/Vers-un-scenario-europeen-de-transition-energetique-Enjeux-et-perspectives
http://www.fnccr.asso.fr/agenda/formation-reseaux-de-chaleur/
https://energie-partagee.org/formation/les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-de-a-a-z-26-avril-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-de-a-a-z-26-avril-a-paris/
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/seminaire-rd-solaire-thermique-ademe
https://energie-partagee.org/formation/module-6-comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-de-territoire-3-mai-a-paris/


 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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