
Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne 

 

        
 

  

       
 

 

 

 

    

  #juillet-août2018  

 

Actualités par thématique  

  

Efficacité énergétique  

 La Convention alpine lance la 1ère édition du Concours alpin "ClimaHost" 
pour lutter contre le changement climatique et promouvoir l'efficacité 
énergétique dans l'hôtellerie et la restauration. Les candidatures doivent être 
envoyées au plus tard le 31 août 2018. En savoir plus 

 Un nouveau site internet vient de paraître, sur l'Encyclopédie de 
l'environnement. Lien vers le site 

 Le label Transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC) a pour 
objet de garantir que les fonds d'investissement contribuent au financement de 
la transition énergétique et écologique. Ce label vient d'ouvrir son périmètre aux 
organismes de placement collectif immobilier et aux sociétés civiles de 
placement immobilier. En savoir plus 

 Le Conseil d’État a annulé un décret qui imposait à courte échéance des 
travaux de rénovation énergétique aux bâtiments tertiaires ou lieux 
administratifs. En savoir plus 

 Les prix entreprises et environnement sont un concours national, organisé 
par le ministère de l'environnement et l'Ademe, qui récompense les actions et 
projets exemplaires portés par les entreprises dans le domaine de 
l'environnement. Le concours est ouvert jusqu'au 13 juillet. En savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 L'Europe trouve un accord sur les énergies renouvelables (Le Monde). En 
savoir plus 

 L'Allemagne teste les technologies "power to gas", qui permettent de convertir 
le courant en gaz, pour répondre aux problèmes de stockage de l'électricité (Le 
Monde). En savoir plus 

 GRHYD : Inauguration du premier démonstrateur "power to gas" en France 
à Dunkerque (ADEME). En savoir plus 

 Huit partenaires se sont regroupés pour lancer l'Association France gaz 
renouvelables destinée à promouvoir la place des gaz verts dans le mix 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoDU5GzPULDctKfNq615GMQ%3d&p=a0pHqIKt_1hj_iTERfaXizuvLS9Da2zF
https://www.climahost.eu/fr
http://www.encyclopedie-environnement.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat-souvre-aux-fonds-immobiliers
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037080572&fastReqId=1623502281&fastPos=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/l-europe-trouve-un-accord-sur-les-energies-renouvelables_5314828_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/14/l-europe-trouve-un-accord-sur-les-energies-renouvelables_5314828_3234.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2018/06/14/en-allemagne-des-solutions-pour-stocker-l-electricite-des-eoliennes_5315203_1653054.html
http://presse.ademe.fr/2018/06/grhyd-inauguration-du-premier-demonstrateur-powertogas-en-france.html


énergétique français (environnement-magazine). En savoir plus 

 Le gouvernement annonce son plan de déploiement de l'hydrogène pour la 
transition énergétique. En savoir plus 

 Le gouvernement lance un plan solaire, intitulé "Place au soleil", pour porter le 
taux d'énergies renouvelables à 32% en 2030 (Tecsol). En savoir plus 

 La Commission de régulation de l'énergie délibère en faveur de l'introduction 
d'un nouveau tarif "optionnel" d'utilisation du réseau électrique pour 
l'autoconsommation collective. En savoir plus 

 La Société Générale achète LUMO, la plateforme de financement participatif 
des énergies renouvelables (Novethic). En savoir plus 

 Transition énergétique : inscrire les renouvelables dans le paysage pour 
éviter l'opposition (actu-environnement.com). En savoir plus 

 Les pôles d'innovation français de la transition énergétique et du numérique 
renforcent leur alliance stratégique sous la bannière "Smart Energy French 
Clusters". En savoir plus 

 

Actualités des territoires  

  

 Le groupement d'entreprises OPERENE livre les deux premiers contrats de 
performance énergétique globaux en copropriété d'Auvergne-Rhône-Alpes 
(Rodolphe Savereux). En savoir plus 

 Le Club de la Transition Énergétique Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à 
projets "Entreprises et Territoires : des projets pour accélérer la transition 
énergétique !" (Tenerrdis). En savoir plus 

 Des professionnels du secteur du solaire et du numérique ont créé le 1er 
syndicat du solaire et du digital. L'objectif, faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère 
région solaire connectée et digitalisée en France (Tecsol). En savoir plus 

 Le Grand Chambéry a inauguré Wattway, une route solaire photovoltaïque 
(Place GRE'NET). En savoir plus 

 La première centrale de production industrielle d'hydrogène a été inaugurée 
à Grenoble (Le Dauphiné). En savoir plus 

 EDF, via sa filiale EDF Nouveaux Business, va prendre 21,7% du capital de 
McPhy (26), la société spécialisée dans la production et le stockage 
d'hydrogène (Les Echos). En savoir plus 

 Dans le cadre du lancement du nouveau centre logistique QRO Proviridis et 
AS24 ont inauguré leurs nouvelles stations GNV à Saint-Quentin-Fallavier (38) 
(gaz-mobilité.fr). En savoir plus 

 Grenoble : 48 nouveaux bus et autocars roulant au biogaz dévoilés... (france3 
régions). En savoir plus 

 La presqu'île de Grenoble accueille le pavillon de la mobilité, un parking 
multifonctionnel et "durable" (Place GRE'NET). En savoir plus 

 Financements régionaux : la Caisse des Dépôts créé la Banque des 
Territoires. En savoir plus 

 Le CEDER lance une campagne d'appel aux dons, le fonds citoyen d'aide aux 
travaux, pour aider les familles 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) 
  

 

Publications 

  

 L'Association NégaWatt publie "Scénario négaWatt 2017-2050 Hypothèses et 
résultats". Télécharger le document 

 France Stratégie, lors de la seconde séance du cycle "L'impact environnemental 
du numérique" a abordé la question de la consommation énergétique des 
technologies disruptives. Une synthèse en 3 minutes a été réalisée. Voir la 
vidéo 

 Énergie Partagée publie un guide Projets d'énergie renouvelable et citoyenne 
- S'orienter pour bien démarrer. En savoir plus 

http://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2018/07/02/119928/une-nouvelle-association-pour-promouvoir-les-gaz-verts-dans-mix-energetique-francais.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-annonce-plan-deploiement-lhydrogene-transition-energetique
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoDU5GzPULDctKfNq615GMQ%3d&p=yImwybH43lXEcFsAOlvaJvViC6NUsYiw6WluydKvbhSJknX2KF5UwmqHVyo1jE_GuShtylp5lGv_FHtBu9ob8JpPCeV0EZGuj4cUmABm-9b6ZfXgdP-kTK3X1QouYQNI
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/07/verbatim-de-la-pr%C3%A9sentation-du-programme-place-au-soleil-par-s%C3%A9bastien-lecornu-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tecsol+%28tecsol%29
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Tarification-Autoconsommation-et-modification-deliberation-TURPE-HTA
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/societe-generale-achete-lumo-une-plateforme-de-financement-participatif-des-energies-renouvelables-145987.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-renouvelables-paysage-integration-31567.php4?xtor=AL-62
http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/smart-energy-french-clusters-lalliance-strategique-des-poles-dinnovation-francais-de-la-transition-energetique-et-du-numerique-1508.html?cHash=a70a6a18b25003dc8e0ffbb3988bfe17
https://www.linkedin.com/pulse/le-groupement-dentreprises-operene-livre-les-deux-de-globaux/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BHmFIxzhfTGuXlJkvvVOliw%3D%3D
https://www.tenerrdis.fr/fr/actualite/appel-a-projets-club-de-la-transition-energetique-auvergne-rhone-alpes/
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/06/interview-pascal-richard-faire-daura-la-premi%C3%A8re-r%C3%A9gion-solaire-connect%C3%A9e-et-digitalis%C3%A9e-de-france-.html
https://www.placegrenet.fr/2018/06/27/wattway-chambery-route-solaire/198432
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/06/26/grenoble-veut-carburer-a-l-hydrogene
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301768720809-edf-fait-son-entree-sur-le-marche-de-lhydrogene-2181500.php?xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiMjUwMTQ3NCJ9
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/proviridis-as24-inaugurent-stations-gnv-saint-quentin-fallavier-isere-1983.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-nouveaux-bus-au-bio-gaz-devoiles-travers-images-usagers-aux-toilettes-1498891.html
https://www.placegrenet.fr/2018/06/06/la-presquile-de-grenoble-accueille-le-pavillon-de-la-mobilite-un-parking-multifonctionnel-et-durable/194874
https://www.caissedesdepots.fr/conseiller-financer-operer-la-caisse-des-depots-lance-sa-banque-des-territoires
https://us12.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=3fefcd2d520ac2f13ff85356b&id=763bb096ad
https://us12.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=3fefcd2d520ac2f13ff85356b&id=763bb096ad
mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt_2017-2050_hypotheses-et-resultats.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/debats/consommation-energetique-technologies-disruptives
http://www.strategie.gouv.fr/debats/consommation-energetique-technologies-disruptives
https://energie-partagee.org/guide-projets-d-energie-renouvelable-et-citoyenne-sorienter-pour-bien-demarrer/


 

Evénements 

  

En Auvergne-Rhône-Alpes  

 L'ADIL 26 organise une réunion sur Énergies renouvelables territoriales : 
nouvelles organisations et nouveaux modes de financement à Crest le 4 
juillet. En savoir plus 

 Tenerrdis organise une journée "Petite méthanisation" à Grenoble le 5 juillet. 
En savoir plus 

 Les 8èmes Rencontres nationales Énergie & Territoires ruraux - Vers des 
territoires à énergie positive se dérouleront en Cœur de Savoie du 26 au 28 
septembre. En savoir plus 

 Le 7ème Congrès National du Bâtiment Durable aura lieu à Lyon les 17 et 18 
octobre. En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes  

 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 

 L'ADEME, le Centre d'information sur le Bruit et énergies demain organisent un 
séminaire sur l'articulation convergente des actions Bruit, Climat, Air et 
Énergie dans la planification le 5 juillet à Paris. Voir le programme 

 Le SER et sa commission SER-SOLER organisent le 4ème colloque national 
photovoltaïque intitulé "Énergie photovoltaïque : inscrire notre ambition dans 
l'élan mondial" le 5 juillet à Rousset (13). En savoir plus 

 Territoires Conseils organise une journée thématique sur Les fonds européens 
au service des projets des collectivités locales le 10 juillet à Paris. En savoir 
plus 

 La SCET propose une journée de formation sur l'efficacité énergétique des 
bâtiments publics le 27 septembre à Paris. En savoir plus 

 Le 32ème Congrès National d'AMORCE "Quelle fiscalité et quel financement 
pour la transition écologique : déchets, énergie, eau" se tiendra du 17 au 19 
octobre au Havre. En savoir plus 

Sur Internet  

 Territoires conseils et le CLER organisent la 17ème téléconférence TEPOS 
"Objectifs TEPOS pour le Pays de La Roche-aux-Fées après 10 ans 
d'actions" le 3 juillet de 12h à 13h. En savoir plus 

 Énergie Partagée organise un Web'EnR sur "La concertation, outil essentiel 
pour les projets d'EnR de territoire" le 3 juillet de 13h à 14h. En savoir plus 

 Un MOOC, organisé par MinesTelecom, se déroulera le 5 septembre sur 
"Transitions énergétiques : mécanismes et leviers". 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  

 Envoyer un mail à Lucile Drancourt 

https://pie.dromenet.org/2018/07/04/energies-renouvelables-territoriales-nouvelles-organisations-et-nouveaux-modes-de-financement-crest-04-07-2018/
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/journee-petite-methanisation/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoDU5GzPULDctKfNq615GMQ%3d&p=yImwybH43lXEcFsAOlvaJvViC6NUsYiwvdyJ3R6kfKgzkC-qlCD89ybhjujiVSJubmajtb-NvqWa2vl-sqD9gw%3d%3d
http://www.planbatimentdurable.fr/le-7eme-congres-national-du-batiment-durable-aura-a1206.html
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/colloque-energie-2018/
https://pcaet.bruit.fr/seminaire-d-echange
http://www.colloque-pv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Journees/Journees&cid=1250280907887
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Journees/Journees&cid=1250280907887
http://www.scet-formation.fr/index.php?page=fiche&action=fiche&id_stage=2616
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/32eme-congres-national-amorce-fiscalite-dechets-energie-eau/
http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/17e-teleconference-tepos-objectif-tepos-pour-le-pays-de-la-roche-aux-fees-apres-10-ans-d-actions
https://energie-partagee.org/formation/la-concertation-un-outil-essentiel-pour-les-projets-denr-de-territoire/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04025+session02/about
mailto:laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
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mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:pierrick.yalamas@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
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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. 
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