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La Commission européenne vient d'annoncer son plan d'action pour la future
politique de cohésion européenne sur la période budgétaire 2021-2027. En
savoir plus
Autour du 22 janvier 2019, des villes, associations et organismes de France et
d'Allemagne organiseront des actions pour mobiliser autour de la transition
énergétique et de la coopération franco-allemande. Proposez vos actions
avant le 6 juillet pour participer au concours. En savoir plus
Fin janvier 2019, se tiendra à Dunkerque la 20ème édition des Assises
Européennes de la Transition Énergétique. L'appel à contributions est lancé.
En savoir plus
Dans un soucis de transparence, le ministère de la Transition écologique et
solidaire met à la disposition du public et des professionnels un portail dédié
aux projets susceptibles de présenter un impact environnemental.
Consulter le site
Le Conseil de l'Europe a définitivement adopté la révision de la Directive
Européenne sur l'Efficacité Énergétique des Bâtiments. Les 27 Pays
Membres ont 20 mois pour la retranscrire dans leurs droits nationaux
(Batirama). En savoir plus
Dans le cadre du dispositif des Certificats d'économies d'énergie, le
Gouvernement annonce le lancement d'un nouvel appel à programmes visant
à faire émerger de nouvelles initiatives sur la période 2018-2020. En savoir plus
Le Collectif Effinergie, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, lance un AMI
portant sur les applications du BIM et de la maquette numérique pour la
performance énergétique et environnementale du patrimoine public. En
savoir plus
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'inquiète de l'explosion des besoins
en climatisation à l'échelle planétaire (Maison à part). En savoir plus
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L'ADEME a lancé la nouvelle édition de son appel à projets Grandes
installations solaires thermiques de production d'eau chaude. En savoir
plus
Le gouvernement va relever à 8 M€ le montant maximal autorisé par projet pour
le financement participatif contre 2,5 M€ actuellement. En savoir plus
Énergie Partagée met en ligne sur son site une carte collaborative recensant les
projets citoyens d'énergies renouvelables. En savoir plus
Dans le cadre du Plan de libération des énergies renouvelables et du groupe de
travail "énergie solaire", 37 mesures ont été annoncées (Plein Soleil). En
savoir plus
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Clermont Auvergne Métropole lance sa plateforme de rénovation énergétique,
Rénover+. En savoir plus
Terre et Lac installe une centrale photovoltaïque à la Cité médiévale de
Pérouges (01) (Linkedin). En savoir plus
Le CHU de Saint-Étienne signe un contrat d'efficacité énergétique avec Dalkia
d'une durée de 15 ans. En savoir plus
La Métropole de Grenoble rend obligatoire le raccordement à son réseau de
chaleur (Actu environnement). En savoir plus
Sylfen et le CEA annoncent avoir conçu, assemblé et testé avec succès à
Grenoble le 1er démonstrateur du Smart Energy Hub, une solution de
stockage de l'énergie utilisant l'hydrogène et de cogénération à destination
des bâtiments. Voir le communiqué de presse
En partenariat avec la Région, le transporteur Transdev évalue les
performances des cars à motorisation électrique et gaz naturel sur la ligne
entre Chambéry et Novalaise (Auvergne-Rhône-Alpes). En savoir plus

Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ?
Contactez-nous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)
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Dans le cadre du débat public sur la PPE, l'ADEME a publié son cahier d'acteurs
proposant une trajectoire de transition énergétique ambitieuse et
soutenable. Télécharger le cahier d'acteurs
Selon la dernière étude de l'Irena, le nombre d'emplois dans le secteur des
énergies renouvelables à l'échelle internationale a atteint fin 2017 10,3
millions (lenergeek). En savoir plus
Le SDES publie :
o la Conjoncture énergétique au 1er trimestre 2018. Télécharger la note
o les Chiffres clés des énergies renouvelables - Édition 2018. Accéder
à la publication
o Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane
injecté dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité
au 1er trimestre 2018.
L'ADEME publie un guide sur "Qualité environnementale des bâtiments
tertiaires : retours d'expériences en Auvergne-Rhône-Alpes". Télécharger le
guide
Le SER publie :
o une brochure généraliste sur les énergies renouvelables et le rôle
qu'elles ont à jouer : "Les énergies renouvelables : oui, mais
pourquoi ?". Télécharger la brochure
o le panorama de l'électricité renouvelable au 31 mars 2018.
Télécharger la note
Méthanisation et méthanation : quelle est vraiment la différence (lenergeek).
En savoir plus
The Conversation publie un article sur "Agriculture et transition énergétique :
les atouts du biogaz et de l'agroforesterie". Accéder à l'article
AMORCE publie la version papier de 3 guides : "L’ÉLU & l'éolien", "L'ÉLU &



les déchets", "L'ÉLU & les réseaux de chaleur". En savoir plus
Hespul publie un article sur "Énergies renouvelables électriques : quels
leviers pour mieux exploiter le potentiel local". Accéder à l'article
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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
Agros en Rhône-Alpes organise une conférence sur le thème Agriculture et
climat : les sols et l'enjeu du carbone le 6 juin à Lyon. En savoir plus
L'Université de Lyon organise les 1ères Rencontres Francophones TransportMobilité du 6 au 8 juin à l'ENTPE (Vaulx-en-Velin, 69). En savoir plus
L'ATEE AuRa propose une visite du barrage de Cusset le 7 juin à Villeurbanne
(69). En savoir plus
Le 4th sustainable summits conference ou l'avenir des hautes montagnes du
monde se déroulera du 12 au 14 juin à Chamonix (74). En savoir plus
La 2ème édition de la Journée de l'Eco-Bâtiment aura lieu le 14 juin à Lyon.
En savoir plus
Hespul, suite à son AG, organise une table ronde sur Les transitions agricole,
alimentaire et énergétique des territoires le 15 juin à Lyon. En savoir plus
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ADEME et Tenerrdis,
organise une journée partage d'expériences et de résultats concrets sur
"Quelles solutions innovantes pour la rénovation du bâti" le 20 juin à Lyon.
Programme et inscription
L'Aduhme organise un cycle de sessions de formation technique, en partenariat
avec le COSTIC, à destination des bureaux d'études fluides. La prochaine
session sur la production d'eau chaude sanitaire solaire aura lieu du 20 au 22
juin à Clermont-Ferrand En savoir plus
Maison Innovergne organise une conférence publique "Hydrogène : Nouveau
carburant du transport" le 22 juin à Saint-Genès-Champanelle (63).
Programme et inscription
A l'occasion de ses 40 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
organise une conférence "Territoires en transition, territoires entrepreneurs"
le 27 juin à l'Hôtel de région à Lyon. En savoir plus
Le CEREMA organise une journée technique sur "Maîtriser l'exploitation de
ses bâtiments par une gestion et une occupation éco-responsables" le 28
juin à Bron (69). En savoir plus
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Du 4 au 8 juin se déroule la semaine européenne de l'énergie durable à
Bruxelles. 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 CIBE organise une journée technique "Réseaux de chaleur" le 6 juin à
Marseille. 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 Salon Expo Biogaz 2018 aura lieu les 6 et 7 juin à Strasbourg. 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
Confrontations Europe organise un séminaire (en anglais) sur Le secteur de
l'électro mobilité et de la mobilité électrique : défis et solutions le 7 juin à
Bruxelles. En savoir plus
Le Forum villes et territoires intelligents aura lieu le 7 juin à Paris. En savoir
plus
Le CNAM organise un colloque "Transition énergétique & Humanisme" le 9
juin à Paris. En savoir plus
Le CLER propose une nouvelle session de formation à la méthode
Destination TEPOS les 12 et 13 juin à Montreuil (93). En savoir plus
L'ADEME organise, en collaboration avec l'APCC, un séminaire de recherche
sur la Stratégie bas carbone des entreprises et des institutions financières
le 14 juin à Paris. En savoir plus
L'ENSAM organise un colloque "Habiter aujourd'hui : de la ville intelligente à
la ville durable" du 20 au 22 juin à Montpellier (34). En savoir plus
Public Policy Exchange organise une conférence (en anglais) sur "Vers un
système européen de transport durable : investir dans des solutions
innovantes et propres" le 3 juillet à Bruxelles. En savoir plus
AMORCE organise son prochain colloque énergie "Vers une nouvelle
gouvernance de la distribution d'énergie en faveur de la transition
énergétique" le 5 juillet à Paris. En savoir plus
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