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Actualités par thématique  

  

Efficacité énergétique  

 Conférence 40 ans de l'Agence " Territoires en transition, territoires 
entrepreneurs " 27 juin 2018 - Hôtel de région - Lyon. En savoir plus 

 La loi de finance (n°2017-1837) entrée en vigueur au 1er janvier 2018 prévoit 
une augmentation significative de la contribution climat-énergie sur la 
période 2018-2022 (CIBE). En savoir plus 

 Nicolas Hulot et Jacques Mézard ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. En savoir plus 

 L'ADEME, dans le cadre de la 3ème période du Programme d'investissement 
d'avenir, a lancé 8 nouveaux appels à projets " Démonstrateurs et 
territoires d'innovation de grande ambition " à destination des entreprises 
(aides-entreprises.fr). En savoir plus 

 Suite à l'expérimentation E+C-, l’État donne des précisions sur la future 
Réglementation environnementale 2020 (BatiActu). En savoir plus 

 Les Data Centers bientôt concernés par une fiche CEE (la Rpf). En savoir plus 

 Les bureaux d'études Auxilia et Transitions ont développé et mis en ligne un 
outil de calcul de la facture énergétique d'un territoire, appelé FacETe. 
Accéder à l'outil en ligne 

 Dans le cadre de l'appel à projets d'initiative citoyenne lancé par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, chaque citoyen peut voter pour son 
projet favori. En savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 Une France 100% renouvelables en 2050 est possible, écrit le ministère de la 
Transition écologique (Contexte Énergie). En savoir plus 

 Dans le cadre du Plan de libération des énergies renouvelables, Sébastien 
Lecornu met en place un groupe de travail " solaire " et mobilise les acteurs 
pour accélérer le développement de la filière. En savoir plus 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9r7h616DuBj9HmVUkYsh2Kb6ZuRqDQOCJgWA_47-PHwrtjgYSQEJSr6jsNo2yXrO9lk7Izf1m52ObQfby15sLxQdPCg6eVQ97IEaWIB8lV-sQoDG_YOtUC0pqaOLNuU1ny0VJIbE6wjJsxUujrHkXQdwhpiaJa47YW21huMoqoqIeB1z_QqsETETBzAq5PUBBLRJH7RoyJ-Db89EqanPXAcJGWBmMc97E
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9jnpvRBnag0-_uOW8IAZgVXMmO3u1vTrwKBKESSjXa2Nr10HoKIFeXUb9amqy2DoROAAQ8h7TlNXTzELz8jiQGbqv7ISEenmEkzVMw00kRWiDnwo7yb-LwA%3d%3d
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-22-Note-information-CCE.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/renovation-energetique-des-batiments-plan-accelerer-mobilisation-generale
https://www.aides-entreprises.fr/actualites/6187
http://www.batiactu.com/edito/re2020-un-socle-unique-minimal-energie-carbone-sera-52796.php?MD5email=560f2ae582031a0258ead5c94320a58d&utm_source=&utm_medium=
http://larpf.fr/Actualites/Reglementation/Fiche/4645887/Les-data-centers-bient%25F4t-concernes-par-une-fiche-CEE#.Wuc5GGfGAfc
https://www.outil-facete.fr/
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/project/plan-climat/selection/vote-des-citoyens
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9F0gIFinHa9N3L2OnQfW5M8n6RI3eTrasn20UkxaSk6kOIK95_WX61tEQoWLcEEHIEtdpPUPo40_iTyPW4UweUpKXD9Ot7Wi24sQurNfeUCAbTeojOIU6DaRloeVcYabUyLvowcM6_C1SKq3nrMflMDsfAfgCZxmwTfSaRd7u1GsdTqBM817r3ULx5-LqE-LT-ghvW6sZq8U5R5jLD7lXUA%3d%3d
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-liberation-des-energies-renouvelables-sebastien-lecornu-installe-groupe-travail-solaire-et


 Le SER et l'ADEME ont lancé une cartographie interactive recensant les 
réalisations des entreprises françaises des énergies renouvelables dans le 
monde. Accéder à l'outil 

 Le CIBE vient de mettre en ligne une carte interactive des entreprises certifiées 
selon le référentiel Eco-Bois/SSD Bois. En savoir plus 

 Primagaz vient de mettre sur le marché un nouveau gaz vert : le biopropane 
(le-gaz.fr). En savoir plus 

 Smart grids : une deuxième vague de projets pour le programme Flexgrid (Le 
monde de l'énergie). En savoir plus 

Précarité énergétique  

 La Caisse des Dépôts, avec le concours d'Action Logement, apporte un soutien 
aux bailleurs sociaux de plus de 10 Md'€ pour construire et rénover leurs 
logements. En savoir plus 

 L'ANAH a diffusé une instruction relative aux évolutions du régime des aides 
de l'Anah et du programme Habiter Mieux (Rappel). En savoir plus 

 

Actualités des territoires  

  

 La métropole de Lyon a réalisé une étude pour modéliser l'empreinte 
matérielle des importations, afin de mieux cerner sa dépendance aux 
ressources naturelles. En savoir plus 

 L'OPAC 38 vient d'inaugurer les travaux de son premier bâtiment locatif à 
énergie positive, situé à Voreppe (L'Essor). En savoir plus 

 Grenoble Alpes Métropole a attribué la nouvelle délégation de service public 
pour la gestion du chauffage urbain à la Compagnie de Chauffage 
Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG). La CCIAG vise la 
quasi neutralité carbone en 2033 (Enviscope). En savoir plus 

 L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes a mis en ligne 2 appels à projets pour 
accompagner et soutenir les projets visant à " favoriser l'expansion du bois 
comme énergie renouvelable à travers l'installation de chaufferies bois 
vertueuses " : AURABOIS et AURARESEAU 

 GAYA : la nouvelle plateforme d'Engie pour produire du biométhane se situe à 
St-Fons (69) (l'EnerGEEK). En savoir plus 

 La société Bio-Valo, implantée à Ennezat (63) et disposant de l'une des plus 
grosses unités de méthanisation françaises, s'associe à GRDF pour son 
projet de développement innovant (le journal de l'éco). En savoir plus 

 En avril a eu lieu l'inauguration d'un site de production hydraulique 
coopératif, porté par Enercoop et la SCOP Couleurs d'Enfance, à Luc-en-Diois 
(26). En savoir plus 

 La CNR prévoit d'installer 39 hydroliennes fluviales à l'aval du grand barrage 
hydroélectrique de Génissiat dans l'Ain d'ici fin 2019 (Connaissance des 
énergies). En savoir plus 

 Le Préfet a donné son autorisation à la construction du parc éolien 
participatif des Ailes de Taillard, situé sur la communauté de communes des 
Monts du Pilat (42). En savoir plus 

 Le CEDER (Drôme provençale et Haut-Vaucluse) a mis en place un fonds 
citoyen pour aider à la réalisation de travaux de rénovation énergétique et aider 
les ménages à sortir de la précarité énergétique. En savoir plus 

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

 

https://www.savoirfairefrancais-enr.fr/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9LKWa67wzPLED06Mi5AkzziZ4VfpMn8dAjxBlPP7Y8L3_OcXDGfG3wg%3d%3d
http://www.le-gaz.fr/acteurs/04042018,primagaz-lance-un-nouveau-gaz-vert-le-biopropane,726.html
http://www.lemondedelenergie.com/projets-flexgrid/2018/03/29/
http://www.caissedesdepots.fr/plan-logement-de-la-caisse-des-depots-un-soutien-de-plus-de-10-mdeu
https://www.precarite-energie.org/Programme-Habiter-Mieux-fin-du-FART-et-modalites-2018.html
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9Vtp942lWJ1An6eV68HUGqG4Yt8QDeolWXYtCDO_STNooOOfxeQylozan_doUQmDUhxLL9iKzsaBdT8s6jW9FmTkv0ta4YT1GBYad_DuPejdwhqFAlvncjQ1-6_jE1pq6PgGIcOUBXs4%3d
https://www.lessor38.fr/voreppe-un-premier-batiment-bepos-pour-l-opac-38-21736.html
https://www.enviscope.com/environnement/chauffage-urbain-grenoble-vise-la-neutralite-carbone/60279
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfquOazZWv1tkIGGRxcJAhrw%3d&p=yImwybH43lVgZ7jcTn9iXhsjalzDd-H9_d_jGyx_4xmFhX4wOiYzRcdivha4ki_Ow7phaHwadu7nJ7yGcRLTCNSQOnO315PwETaGG3PTvmUJXX43YJxyeg%3d%3d
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURARESEAU2018-36
http://lenergeek.com/2018/04/23/gaya-engie-plateforme-biomethane/
https://lejournaldeleco.fr/grdf-aux-cotes-de-bio-valo-pour-injecter-le-biomethane-dans-le-reseau-de-gaz/#.WulciGfGDaQ
https://rhone-alpes.enercoop.fr/content/inauguration-dun-site-de-production-hydraulique
https://www.connaissancedesenergies.org/lhydrolien-fluvial-va-bientot-produire-de-lelectricite-sur-le-rhone-180424
https://www.cc-montsdupilat.fr/letat-autorise-construction-projet-eolien-participatif-ailes-de-taillard/
https://www.lespetitespierres.org/agir-contre-la-precarite-energetique-avec-le-ceder
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr


 

Publications 

  

 L'Observatoire BBC publie le bilan de la Certification Effinergie du premier 
trimestre 2018. En savoir plus 

 Le SDES publie le Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2017 
(données provisoires). Télécharger la note 

 Datalab essentiel publie un document sur L'empreinte matières, un indicateur 
révélant notre consommation réelle de matières premières. Télécharger la 
publication 

 Energy Cities publie une note, cofinancée par l'ADEME, sur " Blockchain et 
transition énergétique : Quels enjeux pour les villes ? ". Télécharger la note 

 La Fabrique Écologique publie une note sur " Les données, nouveau moteur 
de la transition écologique ? ". Télécharger la note 

 Le Commissariat général au développement durable publie Les comptes de la 
forêt : un outil de suivi de la forêt française 2007-2014. Télécharger la 
publication 

 L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) publie une étude 
sur les capacités électriques renouvelables dans le monde en 2018 
(Connaissance des énergies). En savoir plus 

 L'ADEME a mis à jour son Avis sur l'hydrogène. En savoir plus 

 L'Atelier BNP Paribas a mis en ligne une note sur " Une innovation féconde 
dans le stockage de l'électricité ". En savoir plus 

 AMORCE publie une note sur "Vers des stratégies territoriales de résorption 
de la précarité énergétique" (réservé aux adhérents). En savoir plus 

 

Evénements 

  

En Auvergne-Rhône-Alpes  

 Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement propose de mobiliser de 
nouveaux moyens financiers au travers des CEE en faveur des agriculteurs 
modestes. La réunion de lancement aura lieu le 14 mai à Villeurbanne (69). En 
savoir plus 

 Le Club Biogaz organise la visite et la présentation des installations de 
méthanisation, de purification et d'injection de biométhane de l'usine 
Terragr'Eau le 17 mai à Vinzier (74). En savoir plus 

 L'ATEE organise un colloque technique " Retour d'expériences sur les 
réseaux de chaleur en région Auvergne-Rhône-Alpes - Enjeux et 
perspectives " le 24 mai à St-Chamond (42). En savoir plus 

 Fibois Auvergne-Rhône-Alpes organise une rencontre dédiée à l'innovation 
dans le bois le 24 mai à Grenoble (38). 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 

 L'Université de Lyon organise les 1ères Rencontres Francophones Transport-
Mobilité du 6 au 8 juin à l'ENTPE (Vaulx-en-Velin, 69). En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes  

 L'Usine Nouvelle organise une Matinée Transition Énergétique intitulée 
Saisissez-vous de la transition énergétique pour booster votre croissance 
le 15 mai à Paris. Programme 

 L'Office franco-allemand pour la transition énergétique organise une conférence 
sur l'autoconsommation collective en France et en Allemagne : cadres 
réglementaires et modèles d'affaires le 15 mai à Paris. En savoir plus 

https://www.observatoirebbc.org/statistiques/tableaux-de-bord
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/969/bilan-energetique-france-metropolitaine-2017-donnees.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1161/lempreinte-matieres-indicateur-revelant-notre-consommation.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1161/lempreinte-matieres-indicateur-revelant-notre-consommation.html
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/energy-cities-etude-blockchain_2018_fr.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba2e19_9138617ba5f84f99b22df1dff582eba3.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-32-comptes-foret-2017-2014-mars2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-32-comptes-foret-2017-2014-mars2018.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/les-capacites-electriques-renouvelables-dans-le-monde-en-2018-180409
http://www.ademe.fr/vecteur-hydrogene-transition-energetique
https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/innovation-feconde-stockage-electricite
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/energie/maitrise-de-lenergie/strategie-territoriale-de-resorption-de-la-precarite-energetique/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agenda/agenda/article/programme-de-soutien-aux-agriculteurs-modestes-reunion-de-lancement.html
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agenda/agenda/article/programme-de-soutien-aux-agriculteurs-modestes-reunion-de-lancement.html
http://atee.fr/manifestations/visite-des-installations-de-methanisation-purification-et-dinjection-de-biomethane
http://atee.fr/manifestations/colloque-reseaux-de-chaleur
https://www.fibois-aura.org/2018/04/16/journee-innovation-bois/
http://www.ines-solaire.org/fr/evenements/evenement-formation-reseaux-chaleur-solaire/
https://rftm2018.sciencesconf.org/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-transition-energetique-2018-p-7733#programme
https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-lautoconsommation-photovoltaique-cadres-reglementaires-et-modeles-daffaires.html


 Dans le cadre du Débat Public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, 
les acteurs des énergies renouvelables lancent une initiative nationale de 
promotion des différentes filières, avec ouverture de sites et présentation des 
installations au grand public, les 25 et 26 mai. Voir les sites qui ouvrent leur 
porte 

 Les rencontres annuelles du réseau CLER auront lieu du 30 mai au 1er juin à 
Artigues-près-Bordeaux (33). En savoir plus 

 Un colloque international " Financer la transition vers une société bas 
carbone " se tiendra le 4 juin à Paris. En savoir plus 

 Public Policy Exchange organise une conférence (en anglais) sur L'avenir des 
énergies renouvelables dans l'UE : mise à jour des politiques publiques et 
recherche d'innovations le 5 juin à Bruxelles. Programme et inscription 

 Le Congrès Smart Énergies 2018 aura lieu les 5 et 6 juin à Paris. En savoir 
plus 

 Le Salon Onlylight Tour 2018 aura lieu le 6 juin à Bordeaux. En savoir plus 

 La Caisse des Dépôts, en partenariat avec le réseau TEPOS, organise une 
journée intitulée " PLU intercommunal et transition énergétique " le 6 juin à 
Paris. En savoir plus 

 Le sujet de Rencontre internationale francophone, qui aura lieu à Nantes du 6 au 
9 juin, sera " Transition énergétique et sociétale : comment changer 
d'échelle ? ". En savoir plus 

 L'ADEME organise le Colloque Climat 2050 - Vers un monde décarboné les 12 
et 13 juin à Paris. En savoir plus 

Sur Internet  

 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 

 " Les EnR citoyennes dans les SRADDET - Collectivités territoriales et relais " 
le 15 mai. En savoir plus 

 " Les EnR citoyennes dans les PCAET - Collectivités territoriales " le 17 mai. 
En savoir plus 

 Énergie Partagée organise un Web'EnR sur  

 Le prochain rendez-vous des Clés de la Rénovation, proposé par le CLER, aura 
lieu le 16 mai. Il aura pour thème " La conception bioclimatique en rénovation 
". 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 

   

http://www.journeesportesouvertes-enr.fr/
http://www.journeesportesouvertes-enr.fr/
http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/rencontres-du-cler-2018-ou-parlera-t-on-territoire
http://www.forumeteoclimat.com/programme-2/colloque/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/media/events/flyers/IF05-PPE2_flyer.pdf
https://smart-energies-expo.com/?utm_source=o01&utm_medium=email&utm_campaign=se18
https://smart-energies-expo.com/?utm_source=o01&utm_medium=email&utm_campaign=se18
http://onlylight-event.com/bordeaux
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?cid=1250280506232&nl=1&pagename=Territoires/Journees/Journees
http://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/evenements/rencontre-internationale-francophone-transition-energetique-et-societale-comment-changer-dechelle
http://www.colloque-climat.ademe.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92005+session02/about
https://energie-partagee.org/formation/enr-citoyennes-sraddet/
https://energie-partagee.org/formation/collectivites-enr-citoyennes-pcaet/
http://www.cler.org/-les-cles-de-la-renov/
http://www.cler.org/-les-cles-de-la-renov/
mailto:laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:pierrick.yalamas@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=La%20lettre%20Energie&body=Merci%20de%20pr%C3%A9ciser%20si%20vous%20souhaitez%20vous%20inscrire%20ou%20vous%20d%C3%A9sinscrire.


 

 

  
   

 

  
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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