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

Réunion technique des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juillet : Cette réunion technique d'une journée se déroule dans les bureaux
d'AURA-EE à Villeurbanne.
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
Visite aménagement Carré de Soie par VAD : Le 4 juillet à 15h. Infos
Atelier E+C- par VAD : Le 13 septembre après midi à Clermont-Ferrand. Informations et inscription

•

Les 8èmes Rencontres nationales Énergie & Territoires ruraux - Vers des territoires à énergie positive : Les rencontres se
dérouleront en Cœur de Savoie du 26 au 28 septembre. Informations

** Publications
•
•
•

•
•

Ademe - La lettre Recherche n°23 "Transition énergétique des territoires : de nouveaux cadres de réflexion et d’action nécessaires"
: Télécharger
GIEC - Le Giec finalise son rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5°C : En savoir plus
France Stratégie - Consommation énergétique des nouvelles technologies : France Stratégie, lors de la seconde séance du cycle
"L'impact environnemental du numérique" a abordé la question de la consommation énergétique des technologies disruptives. Une synthèse
en 3 minutes a été réalisée. Voir la vidéo
VAD - Reportage chantier : la mise en oeuvre des murs en terre coulée et sur le BIM. En savoir plus
Ademe - Guide opérationnel pour mobiliser la chaleur fatale des territoires : La Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies (FNCCR) a publié, le 14 juin, un guide opérationnel pour mobiliser la chaleur fatale des territoires, avec le soutien de l'Ademe. En
savoir plus

** Informations / actualités
•

•

•
•
•
•
•

Appel à projets de l'ADEME « Grandes installations solaires thermiques de production d'eau chaude » : Appel à projets à destination
des collectivités, entreprises, maîtres d’ouvrage publics ou privés dont les besoins en eau chaude sont importants. Dossier à déposer avant
le 14 septembre En savoir plus
Groupe de travail national dédié à la reprise des déchets du bâtiment : Le GT, lancé le 5 juin par Brune Poirson, secrétaire d'Etat en
charge de la Transition écologique, a lancé des travaux de concertation en vue d'aboutir à une reprise gratuite à l'horizon du 1er janvier
2020. En savoir plus
Rallonge de 45 millions € pour le fonds chaleur en 2018 : Ainsi le fonds passera à 245 M€ soit une hausse de 22,5%.
Le Conseil d’État a annulé un décret qui imposait à courte échéance des travaux de rénovation énergétique aux bâtiments
tertiaires ou lieux administratifs. En savoir plus
Nouveau plan national solaire : Le gouvernement lance un plan solaire, intitulé "Place au soleil", pour porter le taux d'énergies
renouvelables à 32% en 2030 (Franceinfo). En savoir plus
Intégration des énergies renouvelables : Transition énergétique : inscrire les renouvelables dans le paysage pour éviter l'opposition (actuenvironnement.com). En savoir plus
Financements régionaux : la Caisse des Dépôts créé la Banque des Territoires. En savoir plus

•

•
•

Naissance du premier syndicat du solaire et du digital : Des professionnels du secteur du solaire et du numérique ont créé le 1er
syndicat du solaire et du digital. L'objectif, faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère région solaire connectée et digitalisée en France (Tecsol).
En savoir plus
Une route solaire en Savoie : Le Grand Chambéry a inauguré Wattway, une route solaire photovoltaïque (Place GRE'NET). En savoir plus
L'Union européenne se dote d'un objectif contraignant d'énergies renouvelables rehaussé à 32% pour 2030 par rapport aux 27%
initialement proposés par la Commission : En savoir plus

Contacts :
•
•

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

