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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








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

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

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
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