
 

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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAObdFPSEPUXeCc6nm8wJXsUjBoKQMegcgPNYYOQiKH8T9Ws66E8kUi0_jwi0pNTG3_m3fFxyJae6yF8ogQr6nXOTHQ3uz87WgwVGHAkjDHNyVcR3egaKFTyX77XvEAnQslgvtDvcnTIKHligKXPH5gE7XRNV1ATgn6o2HlaDSV43iSbzW44s_uTlc3gnelUqgUzJdv2SeULzsEflaucr_qyRY-I9VYrqOBVMH0W1BUGRXF-WzX114uDlr82TdTOYNQG38Ph0mU79dHrAoVosnaVdS8FQEeDTV83EIUB8NgWuz0RF1qZGZs4g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOV7Ny5HhFEfV5lJ3omV_yrM7w-KGbvJ9A-VpWploonbBP5nvTQVx-aWBwznXH9eILMahmBn-Mee3lFXdjTqoep5M1gnPCCMOO7rsP3DoWikTE49UsYPgncoqZKNjyjJv6erJYqCj3ViyVbZTrizO908-2s4mbj2kP7Imn1-PN01m_PntbcIjKfwU6OAtU2lqy8baC4lhD3DqjUduaX9iylez-blZPNcWefQI2jXVIyoI1DkcXC_sPwEJQcDKujf3RTI3OEFkcniuNec7RSW0OkYwW3KFh4TpKPEW_xrua0G0%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAORiAysUseZ9G85WPtizsuo90v_7AS_Qc6f0QZkiCN3Cy4dHkDovs54Sewrj-WX0hcQVsip7R94hBybzRGUOJCwrYMhs_AKyOA8fMIZkhXBlUg4hqStHB5wO5eDaNY4DpF7XTEyzOqn_68T96Qz_lt1htevo1s9U1_m6wn9k2SdsfaSP6rwUGr8xt2Hzvk64qujvT6FSafC-6AVfEjVgYO3zDK8OPE1124IGZYMLkdPcQfM3nHV3jxGkBkWuQDAPewvmOlSX64XgJSm_Rzy4sHDoQM8KpKK5xidrW-7p8Ac_XYtr0RDgGJ9Q%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOnODl9xkRLVu3gMzrCOEiMyhpPImwu16-U-568CK5kFzmvm9J6av4pgl_HqJ8T4Mrf_XT6MdUKqtrqrtEVCtf1FYsfmi8LILf
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO6K0X-V28PfiyDaiurFI7jL21IbxzzkjbgbPiugdW5wmLeGleBTvFoQ2p0sAxwfXYo2YVcJPrNTc4yVEe6DE8uA%3d%3d


• 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 (actu-

environnement.com). En savoir plus 
• Financements régionaux : la Caisse des Dépôts créé la Banque des Territoires. En savoir plus 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOCXtiOWewN3vdmOlQ7J3iy48f-DSQi8LTjGyQ-rwahehTEbLP5lME3Q%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO12barEaI8b0_pDL90w2K9eOfQ8bE-Cd_pOvlUjAv0TBZl1H50_2VJfPrnupj9wPRkjCUuDslq4DPr9mSwBKZPkw5g0GZ1ETHr3PCZP1aIEEkKRMvcggGrLKeOAla1_YRZHTe1lF2H0A%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOz5KljBrTPc-H0KBXN2aqf9QQTAXeyQHCnBSx-FneXxPl1EWrWsYAU72Vz3ipbovEX2bNPimRFnhY1rWqJFYkp9EwqTvU3yze_LQ7OuOiMxOC-XbRbuMq97mMgOe12uDBurno0bJQX94bATi_jam3vzFmYp7n0mlLOPA0Mq3OsCd7p6er7GV7NvHdcNQjtgfHvwQZI1rCjgI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO_fp-v1Vw-ndk9zKqIySe1LTf5ed7ErzmvjtiU8DvehTZYpVEmyCzD_pc74FopsanoOyRT5y5Vu1piphM2ZTl8vGoCNQ7IU_YSpCbcZ_FBEWJ0hyGMSIK4wjD5xEG3WRN
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOKDoRZkb_4xmpf0ct-aRfnlNKweEpLB80tvoTqdEDCJ2nqE5XsCctUhVUmgIPKLs0L0zSRXz8XOT224QTFETMK7csZ3eBNqEedZEtpdDn41O-bV3p5czAyQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO2w7dQqYNeOmUQVQfj65U4QbDmjqYZ4TICwg6kJy_qufc9OjywJgdEJN0gH6EhCg5EfI65nqBPxK01HelrW828-4wgMyJt9txZZaBIoAx15PNBYRtn9TAVbAwbU8OvIU0-g9kYpRwKFU-zx4GXrcYqg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO2w7dQqYNeOmUQVQfj65U4QbDmjqYZ4TICwg6kJy_qufc9OjywJgdEJN0gH6EhCg5EfI65nqBPxK01HelrW828-4wgMyJt9txZZaBIoAx15PNBYRtn9TAVbAwbU8OvIU0-g9kYpRwKFU-zx4GXrcYqg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOsFzAqIuaVHdTcWgIgQglinxz_CDjreI4qVryLkfuREPGI56uhFDAYlaB_fuPfxp2p8YFeIguAjp8057cShGD9D86EwN1czfQE6Ue_Qhf1HhUss8aLdTQNc1G2AqKRsA9jmuH-5YN1GpxWaWoUvsOhT1pd9QaOY3QInYPQCdwoKw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOmbk5XczblT2JzSSTArRtpBs5tPn67HnwKpf89UKwzQfV970iKsPaMX92A9iFFL7lCqv0SReuIjWAyElF_7WSQplE15xsuEoSP0P-RUa9EOEZTseYAoKdy6Xaeb4yzXOdWgBNYjNc69HqRxLIbZjKoBKIc4beojMnRD3gQd9-_4eCjcQq6V9uX-CYeAdYhfOmOkYyPb4y-zWA5APrgRj2w1fMkZioO7gJ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOrUO5wpMtQa7VnAKqfjrpsLo2J6vI7oys2JU-6pcjMC8z7XQdPGiuTVZodwXRm2loAcq6rbrP6MeZBX1P0XjzhYH2S8pjtdzu_1hEgiAjKrW3NcD29LsUpG7wUC1SkkIShHcWh10itFJ-d8R2L7_8QWMUqwHdTMQPfi99Yr9bSRzN-Jlw16nejQWwRJunVDAw
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOaphFeGW4gTrBDAsJp4NPQKLvwTjzTrE66zNB2KHG7rs8_-_WaxLnIKQs25VanuvdvIEjc4fmrYDgVZ28CYcY0QGrZeH8QEwlVT08vwHsiIFNHLuomx8uTpq3Yol0k4L8Ltrqt5RuM3f7J1SwQK2ICpgQegtuA8S-Vy_ugsN33DHT00TkWSWzgg5Jqx4lb0__Hm6uJ-nE7gghLVxcZu2jvUM306bBAmf7AldCY0fUnD7PGWcQd0iCb2zNOMV81fpw
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAOvm3ovbsAeSB5XPKYMQVVkc0ShTGKJG5tRte-Ovd5o-TH-Ejtm-MBJsZAkBIj6zjiDTe94TfCeNFIcXjLmzCJSDxGdStNrHXzlKItODDQsjAh8FJGGFZb2xUQCg28qGJMpau8leJ2jyU0UM8YVRDISE6_3pFpZddO0Rw2xTL3l0twDTzczZAmrA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfo21tToYCCTUe8nu5Fs8hS0%3d&p=yImwybH43lX37qYGbC7UjWtEHpzuadAO47qAXr6SZPlDBQpv0uWocper7zztSagxSBNa7gIxMDqH1lu0EqpFCwtrpTTwPOkf2JkLQpV6IwzXsCD_JGIEqVqT7q6OHBEBXCQuo-x8fMziCFu4b4ij4NgGJ_JlnqeG-7jjfI3QI_jXwmLfqq3IsR1uGeKRmbCw-ehroTWEbrE%3d


• 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 
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