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Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'économies d'énergie), le Ministère
vient d'annoncer les 10 premiers lauréats du nouvel appel à programmes sur la
période 2018-2020. En savoir plus
Dans le cadre de la 4ème période du dispositif CEE (2018-2020), le Programme
PRO-REFEI propose de nouvelles sessions de formation aux salariés en charge
de la gestion de l'énergie dans l'industrie. En savoir plus
Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments annoncé par le
Gouvernement, la DHUP, en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable, lance un
appel à contributions sur la fiabilisation du DPE. En savoir plus
Light Zoom Lumière décrypte les 6 nouvelles prescriptions techniques en
éclairage extérieur de l'arrêté de prévention, la réduction et la limitation des
nuisances lumineuses. En savoir plus
Le WWF France, avec le soutien de l'ADEME, la MAIF et La Poste, lance l'appli
WAG - We Act for Good - un programme de changement de comportement. En
savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
Le Parlement européen et le Conseil européen sont parvenus à un accord sur le
nouveau cadre du marché de l'électricité de l'UE. La législation finale contient des
nouvelles dispositions pour soutenir le développement de "communautés
énergétiques citoyennes" partout en Europe (Tecsol). En savoir plus
L'ADEME a voté son budget pour 2019. S'élevant à 761 millions d'euros, il permet
une augmentation de plus de 100 millions d'euros pour la chaleur
renouvelable et la mobilité durable. En savoir plus
Le décret n° 2019-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à
l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de
simplification et de clarification du droit de l'environnement a été publié le 1er
décembre au Journal Officiel. Consulter le décret
L'énergie verte devance le charbon et la lignite en Allemagne (Les Echos). En
savoir plus
L'ADEME lance un nouvel appel à projets pour développer des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques. En savoir plus
Renault Trucks lance une benne à ordures ménagères électrique
(environnement-magazine). En savoir plus

Précarité énergétique
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Le chèque énergie augmente de 50 € en 2019. En savoir plus
Un budget augmenté pour l'ANAH, qui veut s'attaquer aux "fractures sociales et
territoriales" (batiactu). En savoir plus
AMORCE lance le "Pacte territorial -15", stratégie territoriale de la résorption de la
précarité énergétique. En savoir plus

Actualités des territoires
La Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME a publié l'ensemble des
appels à projets régionaux, dont vous trouverez les détails ici.
Le fonds OSER ENR a annoncé son augmentation de capital, porté à 19,5
milliards d'euros. Voir le dossier de presse
L'Eco-rénovation du siège de KTR France à Dardilly (69) a reçu le Grand Prix
Rénovation Durable des Green Solutions Awards. En savoir plus
Tredi Salaise va tripler sa revente de vapeur sur la plateforme chimique des
Roches-Roussillon (38), qui viendra ainsi en substitution de la consommation
d'énergie fossile, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 d'environ 120
000 tonnes par an (l'Essor). En savoir plus
La station d'épuration de la Feyssine à Vaulx-en-Velin (69) a injecté les premiers
m3 de sa production de Gaz Vert (Linkedin). En savoir plus
Lors du salon Pollutec, la démarche GNVolont'air a été présentée ainsi que
l'avancée des projets de stations GNV en Auvergne-Rhône-Alpes (gaz-mobilité).
En savoir plus
Stations GNV : Grenoble Alpes Métropole envisage un réseau secondaire, avec le
déploiement de 3 à 6 stations supplémentaires par rapport à la 1ère vague de
stations (gaz-mobilité). En savoir plus
La région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon sont des territoires
pionniers du développement de la mobilité électrique, avec un réseau de
bornes de recharge parmi les plus denses de France (Enviscope). En savoir plus
La start-up grenobloise Sylfen annonce la réalisation en 2019 de ses premières
unités Smart Energy Hub (stockage d'énergie) en vraie grandeur et conditions
réelles d'utilisation (enviscope). En savoir plus
A l'occasion du salon Pollutec, les membres du Club de la Transition
Énergétique (ADEME, Tenerrdis, AURA-EE, Bpifrance, Banque des Territoires,
CNR, GRDF, GRTgaz, RTE) ont récompensé trois projets innovants. En savoir
plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
Le SDES publie :
le bilan énergétique de la France en 2017 - Données définitives.
Télécharger la publication
le bilan physique et monétaire du pétrole et des biocarburants 20112016. Télécharger la publication
Le Club STEP (Synergies pour la Transition Énergétique par la Planification) de
l'ADEME publie une note sur les enjeux pour les collectivités territoriales de
l'utilisation des données énergétiques dans le cadre de leur planification.
Télécharger la note
GreenUnivers publie le benchmark des régions en terme de transition
énergétique. En savoir plus
L'ARENE Ile de France publie une étude sur Les facteurs sociologiques de
réussite des projets de transition énergétique. En savoir plus
Cercle Promodul publie un dossier thématique sur Labelliser pour massifier la
rénovation énergétique : une stratégie efficace ?. En savoir plus
EurObserv'ER publie l’État des énergies renouvelables en Europe en 2017. En
savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement publie, dans le cadre du projet
européen Biogas ACTION, un guide Produire du biométhane et savoir le
valoriser en BioGNV sur son territoire. Télécharger le guide
GRDF sort un nouveau guide pour promouvoir les flottes GNV. Télécharger le
guide
L'ADEME publie un avis sur les offres d'électricité vertes et recommande plus
de transparence ainsi qu'un label. En savoir plus
L'ADEME publie également une étude sur l'évolution du mix électrique français
entre 2020 et 2060. Télécharger l'étude
L'association Think Smart Grids, en partenariat avec l'interpole Smart Energy
French Clusters et l'ADEME, publie un guide à destination des collectivités pour les
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accompagner dans le déploiement de réseaux intelligents, intitulé
Recommandations pour des collectivités smart grids ready. Télécharger
l'étude

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes
L'ADEME et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement organisent, avec le
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DREAL, la conférence
régionale annuelle des conseillers en énergie partagés (CEP) & économes de
flux, à destination des acteurs publics de la rénovation énergétique : structures
d'accompagnement et collectivités le 18 janvier à la DREAL à Lyon. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement présentera les résultats du projet
PEnD-Aura lors de la conférence Précarité énergétique en matière de
déplacements en région le 31 janvier à Lyon. En savoir plus
Le Salon BePOSITIVE 2019 se tiendra du 13 au 15 février à Lyon. En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
La semaine franco-allemande de la transition énergétique se déroule du 17 au
27 janvier. En savoir plus
Les Assises européennes de la transition énergétique se tiendront du 22 au 24
janvier à Dunkerque. Voir le programme
Le Salon Biogaz Europe se tiendra les 30 et 31 janvier à Rennes. Voir le
programme
Public Policy Exchange organise un évènement "Vers des villes intelligentes :
s'attaquer aux défis urbains à l'aide de solutions technologiques" qui se
tiendra le 13 février à Bruxelles (en anglais). En savoir plus
La semaine européenne de l'énergie durable se tiendra du 17 au 20 juin à
Bruxelles. Vous avez jusqu'au 28 janvier pour proposer une contribution. En savoir
plus

Sur Internet
Dans le cadre des MOOC Bâtiment Durable, un MOOC Précarité énergétique comprendre et agir est disponible. Les cours débutent le 15 janvier. En savoir plus
Energy Cities organise un webinaire Faire bouger les citoyens : comment les
collectivités peuvent s'appuyer sur des professionnels pour les aider dans
leur stratégie en direction des citoyens ? le 17 janvier, de 10h à 11h30. En
savoir plus
Un MOOC Smart Building est disponible. Les cours débutent le 25 février. En
savoir plus

Contacts
Chargés de mission
Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot / Etienne Viénot /
Grégoire Thonier / Anne Luminet
ENR : Valérie Borroni / Noémie Poize / Mathieu Eberhardt
Démarches territoriales : Catherine Premat
Observation et prospective territoriale : Pierrick Yalamas
Carburants alternatifs : Laurent Cogérino

Inscription / désinscription
Cliquez-ici
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Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
    Tél. : 04 78 37 29 14  
info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-energie-environnement.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire.

