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Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Trois nouveaux textes du paquet "une énergie propre pour tous les Européens"
ont été publiés au Journal Officiel en décembre 2018. Il s'agit de la nouvelle
directive sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables et du nouveau
règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie. Accéder au Journal Officiel
Le Gouvernement publie le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
(PPE) dans son intégralité. En savoir plus
Le Gouvernement sélectionne 18 nouveaux programmes d'économies d'énergie
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE),
représentant plus de 100 millions d'euros d'investissement. Voir le communiqué de
presse
La FNCCR Territoire d’Énergie lance un support ludique Efficacitiz, pour mettre en
place les bonnes stratégies d'efficacité énergétique dans les collectivités. En
savoir plus
Energisme lance n'gage, un nouveau service en libre accès, qui collecte les
données d'énergie et les restitue dans des tableaux de bord. En savoir plus
L'ADEME a développé un nouvel outil appelé ALDO, pour estimer la
séquestration carbone dans les sols et la biomasse. En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
Un nouvel arrêté, relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement
aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de biogaz, vient de
sortir. Accéder à l'arrêté
Le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, Enerplan, a signé une
convention de partenariat avec l’association nationale pour le développement de la
mobilité électrique (Avere-France), afin de déployer des bornes de recharge
solaires (Environnement magazine). En savoir plus
L'Association de promotion des réseaux de chaleur Via Séva vient de mettre en
ligne une cartographie des réseaux de chaleur et de froid. Consulter la carte

Précarité énergétique
Les ministres de la Transition écologique et du Logement ont présenté le nouveau
dispositif de prime à la conversion des chaudières pour les ménages les plus
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modestes. En savoir plus
Le programme SLIME (Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie),
en faveur des ménages modestes et destiné aux collectivités locales, a lancé son
appel à candidatures pour la période 2019-2020. En savoir plus
Le Groupe Action Logement va mobiliser une enveloppe de 9 milliards d'euros
pour faciliter l'accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir
au profit de l'accès à l'emploi. Les mesures seront consacrées à l'amélioration
des performances énergétiques des logements et à la rénovation des
logements locatifs. En savoir plus

Actualités des territoires
Le journal La Croix met à l'honneur la transition énergétique et la démarche
TEPOS de Vichy Communauté (03). En savoir plus
Valence Romans Agglo (26) a obtenu le label Cit'ergie lors des assises
européennes de la transition énergétique à Dunkerque. En savoir plus
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de l'ADEME, lance la 3ème édition du Prix régional de la construction
bois. Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars. En savoir plus
Le constructeur de maisons individuelles Ganova a réalisé une maison passive à
Saint-Bonnet-de-Mûre (69), équipée de 30 panneaux photovoltaïques installés
sur des pergolas solaires (l’Écho du Solaire). En savoir plus
A Lyon, du biogaz produit à station d'épuration de la Feyssine est injecté dans le
réseau de ville (France 3 Régions). En savoir plus
L'Association nationale des Centrales Villageoises et Enedis ont signé une
convention de partenariat et s'engagent conjointement pour le développement
des énergies renouvelables au service de la transition énergétique. Consulter le
communiqué de presse
Grenoble Alpes Métropole fait progressivement passer ses bennes à ordures du
diesel vers le GNV (Place Grenet). En savoir plus
Le transporteur routier de Haute-Savoie, Megevand Frères, a équipé 18 de ses
poids lourds au gaz naturel et dispose depuis peu de sa propre station de
ravitaillement (France bleu). En savoir plus
A l'occasion de la dernière édition des assises européennes de la transition
énergétique à Dunkerque, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a reçu le prix de la
transition territoriale de trophées "Hydrogénies" pour son projet "Zero emission
valley" (Le Moniteur). En savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
L'ADEME et le club STEP publient, dans la série Données énergétiques territoriales
pour la planification et l'action Energie-Climat-N°3, une note sur L'étude des
potentiels, un atout pour bâtir une stratégie territoriale. Télécharger l'étude
EnergyCities publie une étude Fabrique de transition démocratique Implication des citoyens dans la transition énergétique en Europe.
Télécharger l'étude
L'Observatoire de l'immobilier durale publie le Baromètre 2018 de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires. En savoir plus
L'Observatoire Bâtiment basse consommation publie le Tableau de bord de la
certification Effinergie au 4ème trimestre. En savoir plus
Le SDES publie un article sur les Données locales relatives aux installations de
production d'électricité renouvelable bénéficiant d'une obligation d'achat année 2017. Accéder à l'article
L'ADEME publie un guide Réaliser une unité de méthanisation à la ferme. En
savoir plus
Via Séva publie un guide intitulé Comment agissent les réseaux de chaleur pour
lutter contre la précarité énergétique. En savoir plus
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Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes
Le Salon BePOSITIVE 2019 se tiendra du 13 au 15 février à Lyon. En savoir plus
Dans le cadre de ce salon, 3 conférences-débats sont organisées par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes sur son stand (6R06) :
mercredi 13 fév 2019 à 14h30 "Réchauffez-vous au bois énergie"   
jeudi 14 fév 2019 à 10h30 - "Stimulons la méthanisation"
vendredi 15 fév 2019 à 14h30 "Venez vous faire une place au soleil"
En savoir plus
Gaz Électricité de Grenoble et La Coop Infolab organisent un atelier sur Mes
données énergies : données perso & consommation énergétique le 14 février
à Grenoble. En savoir plus
Dans le cadre du salon BePOSITIVE, le Syndicat des énergies renouvelables
organise le 5ème Colloque national photovoltaïque le 14 février à Lyon. En
savoir plus
L'ASDER, l'INES et Néopolis proposent une formation certifiante pour devenir chef
d'équipe en performance énergétique du bâtiment. La prochaine session est
prévue le 18 février. En savoir plus
L'Association Notre Village organise une demi-journée intitulée Et si nous
produisions ensemble notre propre énergie ? à Lacenas (69) le 27 février. Voir
le programme
Le CIBE, en partenariat avec l'ADEME, AMORCE, l'ATEE et la FNCCR, organise
une journée technique "Réseaux de chaleur au bois de petite à moyenne taille Quelles solutions disponibles pour en assurer le développement ?" le 7 mars
à Voreppe (38). En savoir plus
L'ADEME organise, sur le salon Global Industrie, un évènement consacré aux
"Installations & projets bois-énergie en industrie" le 7 mars à Eurexpo Lyon. En
savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
La 20ème édition du Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables
se tiendra les 6 et 7 février à Paris. En savoir plus
Enerj-meeting, l'évènement consacré à l'efficacité énergétique et
environnementale du bâtiment, aura lieu le 7 février à Paris. En savoir plus
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
BIP et ENERPRESSE organisent un débat sur "Décrypter la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie" le 19 février à Paris. En savoir plus
I4CE organise une conférence sur "Transition climatique : peut-on mieux
dépenser ?" le 19 février à Paris. En savoir plus
Les World Sustainable Energy Days auront lieu du 27 février au 1er mars à Wels
en Autriche. En savoir plus

Sur Internet
La Convention des Maires organise un webinaire (en anglais) sur "Les nouvelles
solutions pour le chauffage urbain durable dans les villes d'Europe" le 7
février. En savoir plus
Le CNAM propose un MOOC Smart Building. Les cours débutent le 25 février. En
savoir plus
Le CSTB propose un MOOC Tout savoir sur l'expérimentation E+C-. Les cours
débutent le 5 mars. En savoir plus

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

Inscription / désinscription
Cliquez-ici

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
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