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Actualités par thématique
Efficacité énergétique
La Commission européenne a annoncé un nouveau financement de 97 millions
d'euros, via les fonds Elena, pour soutenir l'efficacité énergétique des
bâtiments résidentiels (actu-environnement). En savoir plus
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire sélectionne une troisième
série de 6 nouveaux programmes d'économies d'énergie portant à 34 le
nombre de lauréats retenus, représentant un montant de 239 M€. Voir le
communiqué de presse
Le Gouvernement lance un Concours pour l'accélération de la rénovation des
bâtiments scolaires afin de sensibiliser les élèves aux économies d'énergie. En
savoir plus
La Fondation de France lance un Appel à projets La transition écologique, ici et
ensemble. La date limite des dépôts de dossier est fixée au 10 avril. En savoir plus
La troisième vague du Concours d'innovation est lancée. Les PME et start-ups
qui souhaitent être aidées dans le financement de leurs projets innovants ont
jusqu'au 14 mai pour déposer leurs dossiers. Voir le communiqué de presse
La Fabrique numérique met en service un site internet à destination des
collectivités pour les aider à trouver les aides pertinentes sur leur territoire.
Accéder au site internet

La Caisse des dépôts - Banque des territoires présente son dispositif d'avance
remboursable "Intracting" pour le financement de travaux de rénovation. En savoir

plus
La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
lance une plateforme intitulée 360travaux pour mettre en relation les clients et
les artisans. Accéder à la plateforme
Le CEREMA lance une plateforme de données CeremaData sur énergie et
logements. Accéder à la plateforme
Le groupe Crédit agricole annonce la création de CA Transitions, le premier fonds
d'investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions
énergétique, agricole et agroalimentaire. En savoir plus
La plateforme de financement participatif "Miimosa transition" vient de voir le
jour. Elle a pour objectif de financer les projets de transition agricole et alimentaire
mais aussi énergétique (environnement magazine). En savoir plus
L'association Effinergie lance un nouveau label expérimental Effinergie

Erratum : La lettre Énergie - Mars 2019

Patrimoine, à destination des bâtiments à caractère patrimonial. En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La Secrétaire d'état, Emmanuelle Wargon, a annoncé l'ouverture d'un nouveau
groupe de travail consacré à la chaleur et au froid renouvelables (territoire
d'énergie). En savoir plus
Biométhane : la capacité d'injection atteint 1 TWh (actu-environnement). En
savoir plus
Le site web des Centrales Villageoises fait peau neuve. Plus moderne, plus
fonctionnel, il détaille le modèle des Centrales Villageoises et l'ensemble des
actions portées par l'Association des Centrales Villageoises. Accéder au site
La start-up française Seed-Energy a développé un logiciel de modélisationsimulation de la faisabilité économique d'une station de recharge hydrogène
(le-gaz). En savoir plus
Les Échos consacrent un article sur l'électrolyse à haute température du CEA
portée par la start-up Sylfen. L'objectif est d'approvisionner les bâtiments à partir
de sources énergétiques locales renouvelables. En savoir plus

Précarité énergétique
Le fonds de dotation Valorem vient de lancer un appel à projets à destination
d'associations et acteurs du monde social pour lutter contre la précarité
énergétique. Télécharger l'appel à projets

Actualités des territoires
La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance un Appel à manifestation d'Intérêt
Rénovation du patrimoine public des collectivités, dispositif de soutien en
investissement. En savoir plus
Grenoble (38) veut être capitale verte de l'Europe en 2022. En savoir plus
TerriSTORY®, un outil web de visualisation cartographique des données,
développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui permet à toute
collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes de simuler les impacts socio-économiques
et environnementaux de plans d'actions de transition, a été officiellement lancé le
14 février sur le stand de la Région au salon BePositive. En savoir plus
La Métro de Grenoble (38) a créé un service public de l'efficacité énergétique.
Ce service, premier de la Région, permet de pérenniser le dispositif Mur/Mur et de
lancer un nouveau dispositif de soutien aux TPE-PME en faveur de la transition
énergétique (Place Grenet). En savoir plus
Biomax, la future centrale au bois de la Métro de Grenoble (38), sort de terre. En
savoir plus
Énergie verte de Valence (EVVA) et la ville de Valence (26) poursuivent la
modernisation du réseau de chaleur de la ville (Eclaira). En savoir plus
Val Thorens (73) met en service la première navette autonome électrique 4X4
(tourmag). En savoir plus
L'Agglomération de Grand Chambéry et Chambéry Grand Lac Économie innovent
en proposant la mise à disposition de vélos fonctionnant à l'hydrogène. En
savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement publie une fiche de synthèse issue
du projet européen THE4BEES, qui a permis, en Région, de tester des méthodes
et des outils pour inciter les usagers des bâtiments d'enseignement à réaliser
des économies d'énergie. Télécharger la fiche
Observ'ER publie le Baromètre 2018 des énergies renouvelables électriques en
France. En savoir plus
Le SDES publie :
Le Bilan énergétique de la France pour 2017. Accéder à l'article
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La conjoncture énergétique trimestrielle au 4ème trimestre. En savoir
plus
Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane injecté
dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité au 4ème
trimestre 2018
Le CLER publie un dossier Territoires : une transition qui nous enrichit. En
savoir plus
Les actes des Entretiens européens nucléaires Pour une gestion durable et
responsable des combustibles usés et des déchets nucléaires sont disponibles
dans Les Cahiers des entretiens européens. Télécharger les actes du colloque
L'ADEME publie une étude sur l'Efficacité énergétique dans l'agriculture Propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité énergétique des
exploitations agricoles en France. Télécharger le rapport
Le CEREMA propose des fiches Patrimoine immobilier durable : valeur, coûts
et financement" (2 fiches coût global et intracting - 5 autres à paraître). En savoir
plus
La FNCCR publie un guide intitulé Créer les paysages d'aujourd'hui en
respectant l'héritage du passé : énergie solaire et patrimoine protégé. En
savoir plus
Fibois AuRA publie une nouvelle brochure Construire en bois – Le matériau de la
transition écologique. Télécharger la brochure
Révolution énergétique consacre un dossier sur le Démantèlement et le
recyclage des éoliennes. Accéder au dossier

Evénements
En Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, dans le cadre du projet européen
CaSCo, propose une formation "Comment intégrer le développement durable
dans vos marchés de construction bois ?" le 7 mars à Grenoble (38). En savoir
plus
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
Ville et aménagement durable (VAD) propose une formation sur le Bâtiment
frugal le 14 mars à Lyon. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement propose une formation à
l'utilisation de TerriSTORY®, réservée aux collectivités, le 19 mars à
Villeurbanne. En savoir plus
A l'occasion de la présidence française de la SUERA en 2020, couplée à la
présidence française de la Convention alpine (2019-2020), CIPRA France propose
une rencontre "Préparer la présidence française de la SUERA autour des
enjeux du pastoralisme, des énergies renouvelables, de la mobilité et des
territoires" le 19 mars à Lus-La-Croix-Haute (26). En savoir plus
L'Institut Smart Grids propose les visites des plateformes technologiques
régionales de Grenoble-INP et du CEA-INES les 19, 26 mars et 2 avril à
Grenoble (38). En savoir plus
Inauguration du premier projet photovoltaïque (13 installations) de la SCIC AS
Centrales Villageoises Le Solaret le 30 mars à St Pierre d'Albigny (73). 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
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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 6ème téléconférence TEPOS en action "Voir loin, agir maintenant" :
économies de flux et stratégie de rénovation aura lieu le 7 mars. En savoir plus
Le CLER organise la prochaine Webconf APCC sur le thème "Séquestrer du
carbone dans les sols et les forêts : connaître et agir" le 7 mars. En savoir plus
Enerplan, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et le CEA INES proposent
un webinaire d'information sur "Réseaux de chaleur, construire sur l'expérience
acquise en Auvergne-Rhône-Alpes" le 8 mars. En savoir plus
L'ADEME organise trois webinaires fin mars pour présenter les appels à projets
dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir. S'inscrire

Contacts
Chargés de mission
Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot / Etienne Viénot /
Grégoire Thonier
ENR : Valérie Borroni / Noémie Poize / Guillaume Coicadan
Démarches territoriales : Catherine Premat
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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