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.

•
•
•
•
•
•

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.

•

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

