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-RhôneAlpes Énergie Environnement : le 6 avril à Aubière.

•
•
•
•

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.

•

•

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

