
 

Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2018 
  
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'informations que nous avons compilées le mois dernier et qui pourraient vous 
intéresser. Bonne lecture à tous 
  
** Suivi du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes  

• Changement d'interlocuteur pour l'animation AURA-EE : Grégoire Thonier sera désormais votre interlocuteur privilégié pour les 
questions relatives à l'animation du réseau CEP en Auvergne-Rhône-Alpes. Anne se concentrera sur les autres sujets sur lesquels elle 
travaille au sein de l'Agence (changement climatique, communication, informatique).  

• Recensement annuel des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes : Nous remercions vivement tous ceux qui ont déjà complété et transmis le 
fichier Excel relatif au recensement annuel des CEP d'AURA. Pour les autres, merci de nous le retourner au plus vite pour que nous 
puissions boucler cette campagne annuelle prochainement. Un mail de relance sera envoyé dans les prochains jours. 

• Rappel stockage des documents du réseau sur le FTP : Les documents du réseau régional (compte-rendus de réunions, formations, 
présentations, cartes...) sont stockés désormais sur un FTP. Lien : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/ 

** Autres conférences et formations  

• Formations ADEME CEP : Disponibles via l'Extranet ADEME formation. Accédez à votre espace et/ou consultez le catalogue. 
• Forum de la Rénovation du Bâti Traditionnel Ardéchois : 17 mars 2018 à Vals-les-Bains. Infos. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zWdzx7ofCPlKiR0wZUCrq8EgizT2eKccmFtrthF6En7RQ1UZqMMGk3DCMBhsXO5HcUwRGM09lIYu0p_G2qZ7aJUVlf4V6uMI0hVlYuDkn3Gv5goEXLvBT3Q%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zKjIpEMrtJ2fXJPzbapBA7Xscr6bzauUgetLandJYzwJFQ-rNhwv9wd76dxoZwC7KcofLkyLzgBmtuf-BSOunIA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zPMRDSwac16hl1TO1mk3ot0r9S-HHVHtOhzRjxr_ZW0VNz_o9b73sCfP8ayLXZKJCywRZnCrgMlg%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zXxYbi8pjKYywPnJjyo4_vimMoNuwB3XgALRVH0lny1XB6uSKqHwC22veFevQ0onCCc6vJi-pJMZsnukjrWKsHA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zWhMp8pmCYJWKiftijz6Yj_muwEfCgjqkoL6C72D51t3aRFEMadz4bBa_YaSpLrHDyZhrWfXbGezNJFBiVoCHwWKdLGRL7EkHCbV6_i3CyUQ9JQFuE7mUlsYnZvS5Ptjr


• Webinaire sur la nouvelle norme européenne EN 17.037 Daylight en éclairage nature : le mardi 3 avril 2018 à 15h, le Cluster Lumière 
vous invite à participer à son webinaire. Infos 

• Formation Bâtiment frugal par VAD : 6 mars à Lyon et 18 septembre à Clermont-Ferrand. Infos 
• BIOMOOC découvrir le bâtiment biosourcé par VAD : 27 mars, cours en ligne gratuit qui doit permettre d'appréhender la filière du 

bâtiment biosourcé du champ au chantier. Infos 
• Formation "Performances énergétiques réelles des bâtiment" par VAD : le 5 avril à Lyon et le 9 octobre à Clermont-Ferrand. Plus 

d'informations  
• Formation "Initiation à l'Assistance à Maîtrise d'Usage" Niveau 1 par Vie-to-b: le 29 mars 2018 à Vaulx-en-Velin. Plus d'informations  
• Formation "L'Atelier pratique des savoirs" par Bourgogne Bâtiment Durable : les 29 et 30 mars à Dijon. 2 jours de formation pour 

intégrer de nouvelles façons d'agir dans votre quotidien professionnel, comprendre le contexte et maîtriser les éléments déclencheurs d'un 
projet, et être en mesure de proposer des réponses adaptées à la demande. Plus d'informations  

** Publications 

• ADEME - Journée Scientifique et Technique "Rafraichissement des villes : de quelles connaissances avons-nous besoin ?" : les actes de cette 
présentation du 27 juin 2017 sont disponibles sur le site de l'ADEME. Télécharger.  

• Guide "Santé et confort dans les bâtiments" publié par VAD : Assurer des espaces aménagés et bâtis propices au bien-être et agréables à 
vivre semble une évidence. Pourtant, la prise en compte de la santé est encore trop peu intégrée dans les démarches. Ce guide apporte aux 
maîtres d’ouvrage et à leurs assistants des clés pour agir, mieux intégrer les critères de santé en amont de chaque opération et traduire ces 
exigences dans leur commande, et ce, pour une programmation réfléchie où les besoins des usagers et les qualités d’espaces qui en 
découlent sont pris en compte et clairement énoncés. Télécharger. 

• Recueil bibliographique sur la Qualité environnementale du cadre de vie bâti : Réalisé par Bourgogne Bâtiment Durable cette 
bibliographie liste plus de 700 documents sur la thématique. Télécharger. 

** Informations / actualités 

• Entrée en vigueur du dispositif de surveillance de la qualité de l’air dans les crèches et les écoles élémentaires : Ce dispositif issu du 
décret du 17 Août 2015 est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Télécharger. 

• Évolutions réglementaires sur les CEE avec le passage à la 4ième période : Les textes encadrant l’évolution du dispositif des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) pour la période 2018-2020 ont été publiés. Télécharger. 

• Le MOOC Bâtiment Durable, titré lors du concours MOOC of the year : Ce MOOC (cours en ligne ouverts à tous) copiloté par l'ADEME 
et le Plan Bâtiment durable, regroupe plus de 30 organisations professionnelles, associations, etc. et compte environ 20 000 inscrits sur sa 
plateforme en ligne. Télécharger. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zp6O-9vuuENG2wsmmH7gztO5w0C5_JsWsjFcBadjmpCjT__2GsJbtBQDogC8-Xukw
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zjQhsD8e1fk3LMJcdGkg5BbK5XWmEP8in9ZdCYV7aDp5J_9EoI9gYII3yydLRuW7G1vjSnb115v_JBaEXg8z_gXkhkuukBMdM
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3z6ptYfVkJ9vA__QxCxrZQBmjROIhxGbmig6R1QwfgvEGO7PIGE87U30m_RyUkn7v0uAwzDD7_05xVVxMDuGziSpdcBpW8i1ERRA8kOts9gbx2Xpgj08F2fQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zasjl9JAOhU-GN0CdcgJg1yLYDaANEgKZSZz5b-o7bDK7H1zzL-QC4UyF002PDhCabytDjt95k-evePEiXbO44QKf6Q_anb0ORDh34HDrcomB8zDcXJCRAr_BCDHl4r4Nm-FYWyL4faE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zasjl9JAOhU-GN0CdcgJg1yLYDaANEgKZSZz5b-o7bDK7H1zzL-QC4UyF002PDhCabytDjt95k-evePEiXbO44QKf6Q_anb0ORDh34HDrcomB8zDcXJCRAr_BCDHl4r4Nm-FYWyL4faE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zJT_yScy4hwgRncfpvTKjz_7Md9wnkhBcTChWgTgopDststfBjVhkVgZFTPft0Mps8xBSFnR2s9hQQIz8EBVyMsKDBWcrOMVh_XCT45e-90c%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3z9jSaq-ASKdtUFgLiPr37A3lEChXpxlYYrXBo6OWkIUNtDtX0Yi_bUjs6BzPKhKaRyJZNIOVUgs3_14JQMxmVqXhgLEQksi-a4nkadli3JppFr1pVSwlNOEdzts6LzzSzru7jxilESKFCruLSPHhV92vAftjPbltp8WRs4s9jqKpXqd-AOwYiBvJDmotelWoFsFtMvSq6E9Tk5bjQWYwBlsZOSmqO-tFta_lRVY7BeIgkW64LdoOLWg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zm4EGd19dDRmVYdKQgQ8EQRHK_GWD4jmy8QuMdnuvwDqI7rAIVKxQ87XwsO0vS7uvtjbOGHPzbBLuEj4HgqDqo60idTbQ_gYsnH1p_fUs-TI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zPRSeG2Yht0UTugDYCvKVpnVU-AXIhwkbAZJIdaUcNYLdPlY79qSaZgTXkx4uUScE1GGBS1kfkJgGVIIeRM9XOtClvG12lRS5IXE6R-wc7LCyLJC8QTGFuA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3z75yEWVXZRbzRiSK8eP7UKxBgFPFeow7Wl7ETwEd850yxL-57eGZJdnPBkeXzwSC3VKjT6Npdv4LXdGceYOdX603SqihxCe0REpgWGoh5uh6kMkzmEd8gSwH0ijllrBxvbBqbUKQ1DMGNpzSktM_iyuQ6UJzWjitVf-jpNClF5YyDE2ACz-zU0VG2tt4eo78lHBFfWqQvqvY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zgIcPWh0q2C2dk0rLPNIz4oQUvqEaEMv4TzWQXY_T6MFqZmsR7A6pde2zhU0ZYil1NspdDbGwSPcUFHyKbVVNy1aoYR_umnet
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zkSMvCVHQiwMNGPqpJjRwkImAMwzlf5hzZxCxJBJpEMb_e6iMfV7zkRU6Y5lwzYJr0VHa_oEAd9V9-rAP_APKh8i2xGYdRc8l6tKBbLi_YMvOS1nZ-PwjoWMPLpH2czYccyAFNEi9EJI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zsEHGDdZtbQyNmNkQP7yBI4qgFNWmS_IZsjcez9MFXbgWyegm0awg72PP-fQ_62ePGThtdG8T0h-a-aMX5RN4K2IIFAGqn6HHl1sfZ2rYgiOhdwLWpTvWoHM24zJUgIbe0PttV20xSUvJMOKczLTnfqWan1eu9Swpr7mbN1sYLU5nugqou_7w9g%3d%3d


• Cit'ergie - en 2018, plus de 130 collectivités engagées : Le label Cit'ergie a pour objectif d'inciter les collectivités à renforcer leur ambition 
politique Climat-Air-Energie, à travers une démarche d'amélioration continue, qui s'adapte en permanence aux besoins des collectivités pour 
les pousser vers l'excellence. Le dispositif couvre maintenant 131 collectivités engagées, soit 15 millions d'habitants (22 %). Lire l'article. 

Contacts :  

• Grégoire THONIER, gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr 
• Anne LUMINET, anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiZ5Z5HW07SQQNtYK9_3UX4%3d&p=yImwybH43lWd1tO1PXPW4Y4t4wvV3m3zfexPgYWxgcILJb7Y918ikjIPU9qnfj5yuvngBzCbcqh3WN-CrUXvGN1Aqdg8jdU-5bIIR3dnzDNj3J8_SrGJPsFpSS0ArAp601E_hlFiSEdoX3db00Ow1NMwsKOSkHg6fy3dqW7eVY3gRPHRyUskJVsnQH9FM-6wqDnOc6J3OGqR8UTWQP1bISBLDJCuzgac5ynQG3kCWxo8RRsrNJULb8-f2ovRzEU70A7X4-QWSWlfDHCVqnx55A%3d%3d
mailto:gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr

