
 

Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, avril 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  

• Recensement annuel des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes : le recensement touche à sa fin. Dernière chance pour les retardataires de 
remplir le fichier Excel relatif au recensement annuel des CEP d'AURA.  

• 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. 
• Webinaire sur la nouvelle norme européenne EN 17.037 Daylight en éclairage naturel : le mardi 3 avril 2018 à 15h, le Cluster Lumière 

vous invite à participer à son webinaire. Infos 
• Formation "Performances énergétiques réelles des bâtiments" par VAD : le 5 avril à Lyon 
• Conférence régionale dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque par Enerplan, le Cluster Eco Energies et Auvergne-Rhône-

Alpes Énergie Environnement : le 6 avril à Aubière. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBLQYHGjBTq2D3MxDf5jNH-630RzKF5tAjbFICJvqSu3m4CywPybewfaurpQg38J82S37_2Jv00xEruV7pTr9IYWU8MKZs6KRRgaUWNMlvxLfgQCxRkhTC5A%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTByKSs6QoExb6iEMkhQro7fl-fQPTJtqXyQ0mEvbFCzmxdHxWCxwVBA0lnO8KVVkr3ktzyGRncfzj6nfLonFG2YA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTB-0NeJUwowfd1DnwQBmpmgF5az4dioJVaiW1IbokKCWh5M1MAtqJzhfxmKprtEqiN6Epk-RBir_w%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBqgoet55I6p0nNOlOyjq_YKsE0pwAKxx3hKrL8-BjQFLd7m_OTVQvWbpr6zUB4Chbez3RmAab8kw8XYiiuBs4dA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBygQwONsHXyT5ezhNirG4iNL1up6daVFxzsDdKlM5bTMu7-6jOBna_MFBUpsXuTY0
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBbNkscBzwHIjDgelYziT93_48XmOrNbJ5ePPuasK1azmd2XziEzoYmCftcZxHs-SaG-ANv70q4ZXQZ0lyd7toCAyl6I_5yU71LMIIg7pD_lIj-SrMZSPEuiKT0vXygkfGG1LOJaE-v9o%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBnNSDnr5OTB0guAWE4oT4Y7kUCzhmoLhSQNRE-5Giw4C7tEQODFtnQ1JMxQEOscFTX3_GmZow0mI6uhzxWLC-UziO3akNPEvLbnHM72V5R4smd_jw9FKLwhG8NqER7XQe


• Atelier "Traiter les critères de santé en phase chantier" par VAD : 25 avril à Clermont-Ferrand. 
• Formation "Contrats de performance énergétique" (CPE) pour la rénovation des bâtiments : les 26 et 27 avril à Lyon. Nombre de 

participants limité à 12. 
• 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  
• MOOC "Rénovation performante - les clés de réhabilitation énergétique" par l'ASDER et ARCANNE : 3ème session du MOOC sur la 

période mars-mai. Lien 

** Publications 

• ADEME - La lettre Recherche sur la Climatisation du futur : Télécharger. 
• ALLIANCE HQE GBC - Qualité de l'air dans les bâtiments neufs et rénovés : Mesurer la qualité de l'air intérieur des bâtiments neufs et 

rénovés, 5 étapes clés pour intégrer, réaliser et valoriser des mesures à réception. Télécharger.  
• ADEME - Commissionnement : étapes clés pour maîtriser la performance énergétique : Des outils pour mener à bien une démarche 

qualité, permettant de coordonner l’ensemble des intervenants pour garantir la cohérence de leurs interventions. Télécharger. 
• Hespul - Outil pour les projets de rénovation énérgétique : Hespul a développé deux outils de simulation qui permettent d'appréhender 

les projets de rénovation énergétique d'un point de vue financier. En savoir plus. 
• CGDD - La conjoncture énergétique au 4ème trimestre 2017. Télécharger. 
• CERC Auvergne-Rhône-Alpes -Transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes : L'actualité trimestrielle du développement durable 

sur les marchés du bâtiment. Télécharger. 

** Informations / actualités 

• Arnaud Leroy nommé à la Présidence de l’ADEME. Il succède ainsi à Bruno Lechevin. 
• Enquête "Confort d'été réel" par VAD : Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, entreprises, associations et fédérations... faites-nous part 

de vos retours d’expériences du confort d’été réel des bâtiments neufs ou rénovés d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Accès à l'enquête 
• Défi "Collèges à énergie positive" par l'Alec de Grenoble et l'AGEDEN : Le défi "Collèges à énergie positive" permet aux élèves de 

4ème et 3ème de réaliser une analyse des consommations de leur collège et de proposer des solutions pour économiser l’énergie.Ces 
préconisations sont présentées en fin d’année aux responsables de la gestion du bâtiment qui en retiennent une ou plusieurs et planifient 
des travaux en ce sens. À cet effet, le Département alloue une subvention de 5 000 € par établissement. 

• Consultation dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie : La Commission nationale du débat public a mis en place un 
site internet en prévision du débat sur la Programmation Pluriannuelle de Énergie (PPE). Lien. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBdbQS0ny3RbrFBzNGUMr_9C3ry40_Y_b4cGniHb8hi1XYLgo82FUx9EVOEg-GXfAoNheKHNj9bNGHnxAFcrl3vgCvgPEYSqJ5KA6eHExSj8ZRqBPGa8TapNFYd3Dndg9E-uYl9t-UIJU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTB3ut3qfurDAlAPnzm9lPPbQxOq5vK5R-0S-fp3hA_3OBYkab_dkyLhvLYUHpotZW3NUHBN3I3UYD8AVXGFhEarTrmkfBIIv9qUwInroQpedU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBX3Pq5Qo39sW3lg-i9LaTbpFfdZfNrHcWqBppLYWnuv9wtNOn-yFFdL6H8FQI2cUNW0H6-W1Z5MhYR-mxOZIAVWCWgFo2ac5C5DKNjR1_fasAwJVjKx38cw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBjv9tNI25GB2DneQfACAv1aJpKK-q3OaG9e6Ri5sOwfqAK-ng6gMEdF-f41sqAI_c5g23uiWLxF_dYNxgvMcgP6Cp6yYz9ELbA9nzn7P8akmfD7p39WQgTY2kcXls4Sij7L-2MT-evrrdI5r6WZHLVA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBCamUgXRfi2xKTJnkXE15hqly56F1KKsmI-7_CidUAEFthkeYL-WeX9HQJwa5P6FXvGvhx1x3mkrArvrvO5Xc5mfURyEjv9zpNB_qimQXM8qD1A5RsdJTiH21yi5P2m93EDGzXjOBAcswRu5CeYrTjmluubhtPs9jUxBfDSpTHqO1yIQll1YxRV1rpQQK_rrkkUJaqKizOU-uL679KQzG5Do_Eme2eR_68BUpoOq1VFPIgyT0UZJEC-xRqnTHNqTY
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBxWgxUGvhN7cQaghwYWQkUBX3SeOBK3rTOF4RoCZkNG5QfUP5uzsBmGXDvK2cXof-80iKsOkCkHN3kuvHT4M_MybrOS5KHNkPxAsrtSYWwV85gAoKgwrPiA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBKI7BXuZrochMLvaVhKjWvb8zT5fjYK1d-GxwurTlfvVitrfCVrAMyWq8u9vCUF_zLdFyEpYQm2pv9k2ZET2UDpARJsIZPgVz64w2kNAKAOkKzRMK1XHK7re-cRH9aERast_ey2-RKVc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBzQ2k95uGVY4fquSNKXYi_60WqLP57KejKQVEJB0y6TSPmH1z52prSUgMgEfuX4Es8ELF0zSDyDMjavN6_OJILP8AVr6hBYGEs53DnR2TjDYutE_j0vtPGZgZNvfUW7OrlRBIKD9Se0S6uBZLp9E-iIclV4dKJZjBz5n4F6T53Ud48HG1CqE3BnfYjI_mtQ8pR057VtoHiBzIKlcf8MJh1w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBRoO1_f1s7SPf6Z3DVXxDNH-h8Aq9zHc5UkJtSdj38ETziwj_WXFOws3MBWlDJFdPuU7hP26spT9zZXkKEJbPpNRsbwhK7XdreVCzpGypvLew_bQAgERZYGtkmB_68e3WaEVhbe_S2Rbn9aECIcTc2_sryWx-7pUiLG1Mx1GeyaGe_jbyc_TdW3SgnEyY0ka-O4MUXxRpmMlqw7GHdXNiattgNgU3ldXgaBVW1ez6Al30qts9OJlaHVDz3-3-VROZKddgvzTYFp4bHpSe3fMQ29-b7ryOmFOG
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBY-TBRLYdtvv_UTNHK9iG3yCAXxtc4u-elssP5F5QroMfXcgtwNxRI0hP0nwtvQ4ZHDpUEeh4j3rLKTCxlGCzV7M2CAA6pYW1uG8kkYiu5EONwzn0w3VPG5sqP8jp-2PU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBB9ZsFOIcTepPLqmEq-4zZxO37IpeHNbmF7nT5imqHUqfPGfxPr5pT4inN1d3MAWwcrKpMCYeY1b4rU15X_cSOm02isaLRPtbYSxtu7u-vyTrYv_yVycrxkEbNUtMDIWP
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBn4dRksKn6_6R-hAyjWIF5STusUQkIBjiWqK9s9FOSaF0wCMriWfMRA%3d%3d


• Fonds publics pour la promotion de rénovation énergétique : Dans le cadre du Grand Plan d'Investissement 2018-2022 du 
gouvernement, la Caisse des Dépôts mobilisera 500 millions d'€ de fonds propres et 2 milliards d'€ de prêts sur fonds d'épargne pour 
promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments publics.  En savoir plus. 

• Accord-cadre sur les enjeux énergétiques : L'ADEME et AFNOR viennent de signer un nouvel accord-cadre pour outiller les 
professionnels face aux enjeux énergétiques et environnementaux. En savoir plus. 

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-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBlRJJRkczMq3Rx8-UnWTpt_2QJqiSeylY-q9sGpiH4dNJZkyMHnNEZja1smYuU3ePlGVlekAR09AeqgucS_eXJBwKRqxrXo4F1OpYBg-YTBFsCoAeeFZFgkm2XesUM6u9lfEy8BhezDa5ys3p-ir-elOibteqPOXQw9PBBdSofNQzF2u3sIXf811P7MN51P2pKSyhKAr6zy4Xuz8IUZNfYJQeDje_eZnacEnVA-1IjcIN0bW3DxNLLA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsYvYRUDCTszrCRDZa7Rj2E%3d&p=yImwybH43lUiRwB7RHhDqn6tssyCqFTBs3vbND18plwm98Kv4hP1ddbHimNOR2nipkdinGU11dlEdDPG8CgsHgSu8RESiQLwVg7CeS60sn9MuhCl3pvBRcIsxGR_XBMSfohB02QCKKXLR2jFadBrZ4XdbNBvt0RJ99406ADNla_3n354ohUpyLqxX6fnFfNeyWwCrif81ewxy3ymauS5KT3ecHkLDG_n1bTa-_-qBTKYLpmd6D3cjg%3d%3d
mailto:gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr

