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Actualités par thématique
Efficacité énergétique

L'ONU lance les travaux sur un pacte mondial pour l'environnement. En savoir
plus
La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie propose aux collectivités
d'Europe la possibilité de prendre part à des échanges et des jumelages pour
renforcer leurs actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. En
savoir plus
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME lancent un appel à
projets "zones à faibles émissions (ZFE)" pour les métropoles et
intercommunalités de plus de 100 000 habitants. La date limite de dépôt de dossier
est fixée au 18 décembre. En savoir plus
L'ADEME lance la 2ème vague du Concours d'innovation, visant à soutenir des
projets innovants portés par des start-up et PME. En savoir plus
L'Etat, l'ADEME et la Banque des Territoires mettent en place un programme
d'actions, sur la période 2018-2022, visant à accélérer l'amélioration de la
performance énergétique du patrimoine immobilier des collectivités
territoriales, notamment des bâtiments d'enseignement et de santé. En savoir
plus
En application d'une réglementation européenne, la plupart des ampoules
halogènes ne peuvent plus être introduites sur le marché européen depuis le
1er septembre. Voir le règlement

Énergies renouvelables et carburants alternatifs

Un décret publié le 30 juin au Journal officiel accroît la flexibilité des schémas
régionaux de raccordement aux énergies renouvelables. En savoir plus
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a désigné 14 lauréats de la
1ère période d'appel d'offres sur la petite hydroélectricité. La 2nde période de
candidature à l'appel d'offres sera lancée en décembre 2018. En savoir plus
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a désigné 103 lauréats de
l'appel d'offres solaire au sol avec un nouveau record de prix bas constaté en
France. En savoir plus
Le SER et les gestionnaires des réseaux électriques RTE, Enedis et l'Adeef, ont
publié un communiqué de presse relatif au taux de couverture de 31% de la
consommation électrique par les énergies renouvelables. Un taux jamais
atteint depuis les années 1960. Lire le communiqué de presse
Enerplan a adressé, le 24 juillet dernier, un recours gracieux à la CRE. Le syndicat
souhaite que soit retirée la délibération rendue le 7 juin et fixant le tarif
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d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe) pour
l'autoconsommation collective (Environnement-magazine). En savoir plus
Le logiciel SOLO version 2018, pour dimensionner les installations solaires
thermiques en habitat individuel et dans le collectif, est disponible pour les
professionnels de la chaleur solaire (Qualit'EnR). En savoir plus
Dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, l'ADEME lance un appel
à projets EVRA sur l'expérimentation du Véhicule Routier Autonome. En savoir
plus

Précarité énergétique

Le programme SLIME est un programme de maîtrise de l'énergie en faveur des
ménages modestes et destiné aux collectivités locales. Coordonné par le CLER, ce
dispositif est prolongé sur la quatrième période CEE, dès 2019 jusqu'à fin 2020. En
savoir plus

Actualités des territoires

L'Observatoire régional climat, air, énergie ORCAE met à disposition des
territoires "obligés", des données et analyses territoriales nécessaires à
l'élaboration d'un diagnostic PCAET. En savoir plus
L'ADEME et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire ont dévoilé les 5
lauréats des Trophées BEGES. Le CHU Grenoble Alpes a été récompensé dans
la catégorie "Établissements publics". En savoir plus
Dans le cadre d'un dispositif expérimental lancé par l'ADEME, 20 nouveaux
hébergements touristiques français rejoignent la communauté de 322
hébergements déjà détenteurs de l’Écolabel européen en France. Parmi ces 20
lauréats, 7 se situent en Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir plus
La saison 9 de "Familles à énergie positive" est lancée. En savoir plus
Clermont Auvergne Métropole et l'ADEME ont signé un Contrat d'objectif territorial
chaleur renouvelable intitulé CHALEUR +. Pour toute information, contactez
l'ADUHME. En savoir plus
La chaufferie biomasse de Surville (69) sort de terre. Avec ses 3 chaudières de 17
MW chacune, l'installation de production de chaleur sera la plus grande
chaufferie biomasse publique de France. En savoir plus
AURA-EE, dans le cadre de sa mission pour l'observatoire climat-air-énergie
d'Auvergne-Rhône-Alpes, a élaboré une méthodologie pour estimer le gisement
méthanisable à l'échelle territoriale. Télécharger les données et la méthodologie
sur le site du craig
L'unité de méthanisation Méthamoly rassemble 12 agriculteurs des Monts du
Lyonnais. Une visite de chantier a eu lieu en juillet, sa livraison est prévue en 2019
(l'Essor). En savoir plus
La station d'épuration Vienne Sud a été inaugurée en juillet. L'installation d'un
digesteur permet de valoriser les boues d'épuration en biométhane. En savoir
plus
Pour permettre le démarrage du chantier de la centrale solaire de Billom, 5 MWc
située sur l'ancien centre d'enfouissement technique de la Barbarade (63), Valorem
et Lendosphere ont lancé, jusqu'au 30 septembre, une campagne de financement
participatif. (France3-regions). En savoir plus
Après avoir intégré des bâtiments neufs performants, l'ALEC de la Métropole
grenobloise a installé 55 panneaux solaires en autoconsommation, couplés à un
système de "micro stockage". En savoir plus
Le parc naturel régional du Vercors a réalisé, avec VercorsTV, une vidéo sur "Des
éoliennes dans le Vercors ?". Voir la vidéo
Le parc naturel régional de Chartreuse lance une offre de coopération
interterritoriale/transnationale "Ciel étoilé". En savoir plus
Clermont-Ferrand rejoint Chambéry comme site pilote du projet européen "Zero
Emission Valley" destiné à accélérer le développement de l'énergie hydrogène
(mobilitésmagazine). En savoir plus
L'avancée de GNVolontaire expliquée par l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes (gaz-
mobilité.fr). En savoir plus
Le Réseau Eborn est le réseau interdépartemental des Syndicats d'énergie du
Sud-Est. Les 5 syndicats de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Haute-Savoie et les
Hautes-Alpes se sont associés afin de construire un seul et même service de
recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Accéder au site

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

Publications
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Le SDES publie :
Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane injecté
dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité au 2nd
trimestre 2018.
Le Bilan physique et monétaire du gaz naturel 2011-2016. Télécharger la
publication
La Conjoncture énergétique au 2nd trimestre 2018. Télécharger la
publication
Les facteurs d'évolution des émissions de CO2 liées à l'énergie en
France entre 1990 et 2016. Télécharger la publication

Le réseau des CERC publie "Transition énergétique & Bâtiment durable en
France - Situation à fin 2017 & Tendance 2018". Télécharger le document
L'Observatoire BBC publie :

Le Tableau de bord de la certification au second trimestre 2018. En savoir
plus
Une étude sur les Bâtiments rénovés à basse consommation.
Télécharger l'étude

Techniques de l'Ingénieur publie un dossier sur le "BIM : Comment numériser le
secteur du bâtiment ?". En savoir plus
Batirama a rédigé un dossier sur "Analyse du Cycle de Vie (ACV) : qu'est-ce que
c'est et à quoi ça sert ?". Lire le dossier
Le groupe de travail "injection gaz de synthèse" du Club Pyrogazéification met à
disposition de ses adhérents 22 fiches permettant d'identifier les intrants, de
synthétiser l'adéquation entre le gisement de l'intrant et l'usage en
pyrogazéification. En savoir plus
Le Commissariat général au développement durable publie une analyse intitulée
"Réseaux électriques intelligents - Quelles compétences pour une filière
électricité plus agile ?". Télécharger le document
L'ADEME et l'IFP Énergies nouvelles publient les résultats d'une "Étude
Économique, Énergétique et Environnementale pour les technologies du
transport routier français". En savoir plus
L'ADEME et France Nature Environnement ont publié le guide "Gagner en
performance et réussir le passage à l'écomobilité". Télécharger le guide
Le réseau RAPPEL publie un guide "Quels dispositifs pour accompagner les
ménages en précarité énergétique ?". En savoir plus

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes

La DRAAF et l'ADEME organisent une rencontre sur "Comment innover dans la
filière bois et agricole ?" le 7 septembre à Lyon. Lien vers l'inscription
Ville et Aménagement Durable organise un atelier E+C- le 13 septembre à
Clermont-Ferrand. En savoir plus
La CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes organise la remise des 16èmes "Trophées des
Artisans du Patrimoine et de l'Environnement" le 14 septembre à Lyon. En
savoir plus
Tenerrdis, en collaboration avec Annecy, organise un comité de programme sur
le thème des cadastres énergétiques, à Annecy le 18 septembre. En savoir plus
AURA-EE, dans le cadre du projet SDHp2m, organise un voyage d'étude à
Châteaubriant (44) le 20 septembre pour visiter la plus grande centrale solaire
thermique raccordée à un réseau de chaleur en France. En savoir plus
L'INES organise sa 4ème conférence nationale sur le stockage au service de
l'intégration des ENR au Bourget-du-Lac (73) le 20 septembre. En savoir plus
Le CEREMA Centre-Est organise deux journées "Portes Ouvertes" le 20
septembre à Clermont-Ferrand et le 25 septembre à Bron. En savoir plus
Le projet ENERB'Alpes, porté par l'INES, vise la montée en compétences des
professionnels des territoires alpins sur les performances réelles des
installations solaires et des bâtiments. Une rencontre territoriale aura lieu le 21
septembre à Faverges-Seythenex (74). Lien vers l'inscription
L'ATEE organise une journée sur les CEE, un dispositif pérenne Quoi de neuf
pour la 4ème période ? le 25 septembre à Clermont-Ferrand. En savoir plus
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME, dans le cadre de
leur programme de recherche conjoint PRIMEQUAL, organisent un colloque sur le
thème du chauffage individuel au bois à Lyon le 25 septembre. En savoir plus
VAD propose une journée de formation De la conception à l'exploitation -
approche méthodologique pour des bâtiments durables le 25 septembre à
Lyon. 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 Comité Stratégique Bois Énergie Auvergne-Rhône-Alpes organise une journée
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technique "Optimisation des chaufferies bois énergie (<2MW) dès leur
conception" le 27 septembre à Perreux (42). En savoir plus
Forestener, société de projet citoyenne, avec le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, inaugure le réseau de chaleur bois énergie de Lucinges (74) le 29
septembre. En savoir plus
La direction régionale de l'ADEME organise un colloque Mobilités - Transports
2018 à Lyon le 17 octobre. En savoir plus
Le 7ème Congrès National du Bâtiment Durable aura lieu à Lyon les 17 et 18
octobre. En savoir plus
AURA-EE présentera, lors de la conférence organisée par HESPUL "Bâtiments
intelligents vs usages idiots ?", le retour d'expérience du projet européen
The4Bees le 17 octobre à 14h30 à la péniche Fargo Lyon Confluence.

Hors Auvergne-Rhône-Alpes

Du 14 au 16 septembre, Nantes accueille un hackathon spécial énergie solaire,
suivit d'une conférence sur l'impact du digital dans le domaine de l'énergie solaire.
En savoir plus
L'ADEME organise une journée de travail collaboratif pour Engager
collectivement un plan d'actions pour la filière photovoltaïque française le 18
septembre à Valbonne. En savoir plus
La Cérémonie France des Green Solutions Awards 2018 aura lieu le 20
septembre à Paris. En savoir plus
Le 18ème Évènement OSE : L'Hydrogène, vecteur énergétique du futur ? aura
lieu le 25 septembre à Sophia Antipolis. En savoir plus
La 6ème édition des Journées hydrogène dans les territoires aura lieu les 26 et
27 septembre à Toulouse. 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 SER et l'Institut Orygeen, en partenariat avec l'ADEME, organisent une
conférence intitulée "Consommation énergétique des entreprises :
l'opportunité des énergies renouvelables" le 27 septembre à Paris-Bercy. En
savoir plus
AMORCE organise une journée intitulée "Options de flexibilisation au service de
la transition énergétique : services système, réseaux, stockage et gestion de
la demande" le 27 septembre à Paris. En savoir plus
La Fédération des EPL, l'Alliance HQE-GBC et Certivéa organisent, dans le cadre
du lancement de HQE Infrastructure générique une conférence sur "Intégrez le
développement durable à vos projets d'infrastructures et de mobilité" le 27
septembre à Paris. En savoir plus
Le Moniteur organise les Rencontres de la Performance Environnementale, avec
une journée dédiée à E+C-, la future Réglementation Environnementale et la
rénovation, le 2 octobre à Paris. Voir le programme
AURA-EE co-organise la 2ème conférence EUSALP Énergie 2018 sur la
Transition énergétique dans les Alpes le 2 octobre à Innsbruck. En savoir plus
Les Journées Recherche Innovation Biogaz et Méthanisation 2018 auront lieu
du 2 au 4 octobre à Rennes. En savoir plus
Dans le cadre des travaux du Groupement de recherche sur l'administration locale
en Europe (GRALE), un séminaire sur "Les collectivités territoriales et le
financement de la transition énergétique" se déroulera le 4 octobre à Paris. En
savoir plus
L'Institut technique du BTP organise une conférence sur l'éclairage intérieur le
matin et l'éclairage extérieur et public l'après-midi le 4 octobre à Lille. En savoir
plus
La Rencontre nationale 2018 du Réseau RAPPEL aura lieu le 11 octobre 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

L'APCC organise sa Webconf' n°26 sur "Comment mettre en œuvre et évaluer
sa stratégie bas carbone tout au long de sa chaîne de valeur ?" le 11
septembre à 11h00. En savoir plus
Un MOOC "Optimisation des chaufferies : conception - régulation - gestion"
démarre le 11 septembre. En savoir plus
Le CLER organise un Web-séminaire dans le cadre des mardis de la transition
énergétique "création de valeur territoriale par la transition énergétique" le 11
septembre. En savoir plus
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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
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Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
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