Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, juin 2018
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'informations que nous avons compilées les 2 derniers mois 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 est terminé, merci pour votre coopération. Les résultats vous
seront transmis dans les semaines à venir.
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.
La 2ème édition de la Journée de l'Eco-Bâtiment : le cluster Eco-Energies le 14 juin à Lyon. En savoir plus.
Journée partage d'expériences et de résultats concrets sur "Quelles solutions innovantes pour la rénovation du bâti" le 20 juin à
Lyon : journée organisée par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ADEME et Tenerrdis. En savoir plus.

•
•
•
•

40 ans d'Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement : A l'occasion de ses 40 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
organise une conférence "Territoires en transition, territoires entrepreneurs" le 27 juin à l'Hôtel de région à Lyon. En savoir plus.
Journée technique CEREMA : sur le thème "Maîtriser l'exploitation de ses bâtiments par une gestion et une occupation éco-responsables"
le 28 juin à Bron (69). En savoir plus.
VAD - Formation "performances énergétiques réelles des bâtiments" : 19 juin 2018 à Lyon. En savoir plus.
VAD - Congrès National du Batiment Durable 7eme édition : les 17 et 18 octobre à Lyon. En savoir plus.

** Publications
•
•
•

•

ADEME - cahier d'acteurs proposant une trajectoire de transition énergétique ambitieuse et soutenable : document produit dans le
cadre du débat public sur la PPE. En savoir plus.
SDES - la Conjoncture énergétique au 1er trimestre 2018 : En savoir plus.
Rapport final du GT "Rénovation énergétique des bâtiments éducatifs" : Lancé en octobre 2017, le groupe de travail « Rénovation
énergétique des bâtiments éducatifs » publie son rapport final. Au total, près de 200 participants se sont impliqués dans le groupe pour
proposer 22 actions de nature à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments éducatifs, de la maternelle à l’université.. En
savoir plus.
Amorce publie son Mémento 2018 des financements air-énergie-climat à l’attention des collectivités et de leurs groupements : Ce
document vise en particulier à aider les collectivités à choisir les dispositifs de financements les plus appropriés pour leurs projets airénergie-climat. En savoir plus.

** Informations / actualités
•
•
•
•

•

Assises Européennes de l'Energie 2019 : Fin janvier 2019, se tiendra à Dunkerque la 20ème édition des Assises Européennes de la
Transition Énergétique. L'appel à contributions est lancé. Télécharger.
Dir EU sur l'Efficacité Energétique : Le Conseil de l'Europe a définitivement adopté la révision de la Directive Européenne sur l'Efficacité
Énergétique des Bâtiments. Les 27 Pays Membres ont 20 mois pour la retranscrire dans leurs droits nationaux (Batirama). En savoir plus.
Nouveau programmes CEE : Dans le cadre du dispositif des Certificats d'économies d'énergie, le Gouvernement annonce le lancement
d'un nouvel appel à programmes visant à faire émerger de nouvelles initiatives sur la période 2018-2020. En savoir plus.
Performance énergétique du patrimoine public : Le Collectif Effinergie, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, lance un AMI portant sur
les applications du BIM et de la maquette numérique pour la performance énergétique et environnementale du patrimoine public. En savoir
plus.
Evolution des comportements : L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'inquiète de l'explosion des besoins en climatisation à l'échelle
planétaire (Maison à part). En savoir plus.

•
•

CPE au CHU de Saint Etienne : Le CHU de Saint-Étienne signe un contrat de performance énergétique avec Dalkia d'une durée de 15 ans.
En savoir plus.
Réseau de chaleur : La Métropole de Grenoble rend obligatoire le raccordement à son réseau de chaleur (Actu environnement). En savoir
plus.

Contacts :
•
•

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

