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Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a souhaité étendre le dispositif des
Contrats de transition écologique (CTE) et a lancé un appel à projets à destination
de tous les territoires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 mai. En savoir plus
Le ministre de la Transition écologique et solidaire a validé la convention de mise en
œuvre du programme PROFEEL, visant à développer l'innovation au service de la
rénovation énergétique des bâtiments. En savoir plus
L'ADEME lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour des Quartiers à énergie
positive et à faible impact carbone. La limite de dépôt des dossiers est le 22 mai. En
savoir plus
En avril, 137 professionnels impliqués dans le parcours de rénovation des bâtiments
se sont engagés et ont signé officiellement la charte commune d'engagement "Engagé
pour FAIRE". En savoir plus
L'Ordre des architectes a lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée à
l'innovation au service de la transition écologique. Cette plateforme vise à partager
des connaissances et promouvoir des solutions écologiques en lien avec l'architecture
et le cadre de vie. Accéder à la plateforme
Les organisateurs des Assises européennes de la transition énergétique lancent leur
appel à contributions 2020. Vous avez jusqu'au 12 juillet pour soumettre vos
propositions d'ateliers. En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La 2e édition des Journées portes ouvertes des énergies renouvelables aura lieu
partout en France du 6 au 8 juin. En savoir plus
A l'occasion des 3es Assises de la banque citoyenne, la Banque postale a signé un
accord-cadre avec la Banque européenne d'investissement afin de favoriser le
développement des énergies renouvelables en France (euro énergie). En savoir plus
Le ministère de l'Agriculture a lancé un appel à manifestation d'intérêt visant à
accompagner les projets territoriaux de développement de la filière forêt-bois. Les
dossiers peuvent être déposés jusqu'au 1er juillet. En savoir plus
L'association des Centrales Villageoises et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement s'associent à Géo PLC, société délégataire habilitée pour le dispositif
des certificats d'économie d'énergie (CEE) (Batiweb). En savoir plus
Les tarifs d'achat du solaire photovoltaïque en France pour le 2e trimestre 2019 ont
été dévoilés. En savoir plus
Le ministère de la Transition écologique suspend l'appel d'offres portant sur les
installations d'électricité en autoconsommation en raison du faible nombre de
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candidatures ces derniers mois (actu environnement). En savoir plus
Enedis et l'Association des maires de France (AMF) ont signé une convention de
partenariat pour accélérer la mobilité électrique partout et pour tous. En savoir plus

Précarité énergétique
L'ANAH modernise ses outils de communication pour faciliter l'accès à ses aides. En
savoir plus

Actualités des territoires
Le projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été arrêté lors de l'Assemblée
plénière des 28 et 29 mars. Voir le projet de SRADDET
Dans le cadre de son programme d'action pour la réduction des dépenses énergétiques
des bâtiments de collectivités, l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes met en place une aide
pour soutenir les collectivités dans la sécurisation de ses économies d'énergie et
la baisse des charges d'exploitation des bâtiments induites par des investissements
de maîtrise de l'énergie. En savoir plus
L'Observatoire régional climat, air, énergie (ORCAE) a mis à jour les profils climat air
énergie pour toutes les intercommunalités de la région : cette nouvelle version
comprend une actualisation des données/indicateurs, de nouveaux indicateurs d'impact
du changement climatique et une estimation du potentiel de développement des ENR.
Retrouvez les profils sur le site de l’ORCAE
Une nouvelle version de l'outil TerriSTORY® est en ligne : découvrez l'interface plus
ergonomique et de nouvelles données de potentiel ENR sur terristory.fr et inscrivezvous pour suivre la démonstration en ligne de l'outil le 21 mai.
Réouverture d'un Espace INFO-ÉNERGIE en Haute-Savoie : le fruit d'une
coopération InnoVales - ASDER. En savoir plus
Le quartier de La Duchère à Lyon est le premier territoire à réussir l'étape 4 du label
EcoQuartier au niveau national (Groupe SERL). En savoir plus
Créée par la Métropole de Lyon, la ZAC Castellane de Sathonay-Camp a remporté le
concours européen quartiers durables dans la catégorie "Quartiers neufs" (ALEC
Lyon). En savoir plus
La communauté de communes des Monts du Lyonnais (69) a inauguré la nouvelle
gendarmerie de St-Symphorien-sur-Coise, bâtiment à énergie positive et à faible
emprunte carbone, lauréat de l'appel à candidatures E+C- de l'ADEME. En savoir plus
Mise à disposition par l'Observatoire régional climat, air, énergie (ORCAE) des
estimations du potentiel de développement des filières ENR photovoltaïque, solaire
thermique, éolien, méthanisation et bois. Télécharger les données à la maille
communale sur le site du Craig
Un parc de 61 ombrières photovoltaïques, le plus grand de France, a été inauguré
près de Lyon (Lyon Capitale). En savoir plus
Le groupe rhôdanien Mersen (St Bonnet de Mure), concepteur et fabricant de spécialités
électriques et de matériaux avancés, a été sélectionné pour équiper le nouveau bus
100% électrique d'Alstom dénommé Aptis (Enviscope). En savoir plus
Le projet Zero Emission Valley (ZEV), porté par le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes et les entreprises Michelin et ENGIE, fait partie des 11 lauréats de l'appel à
projets "Écosystèmes de mobilité hydrogène" de l'ADEME. En savoir plus
Mont-Blanc Bus prêt à embrayer avec les véhicules GNV (Ville rail transports). En
savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contactez-nous
! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
L'ADEME publie :
Un avis sur la contribution climat solidarité, dite "taxe carbone". En savoir plus
Un état des lieux du marché, des emplois et des coûts liés aux réseaux de
chaleur et de froid. En savoir plus
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Le SDES publie :
La Conjoncture énergétique mensuelle - Février 2019. Accéder à l'article
Le Bilan énergétique de la France en 2018 - Données provisoires. Accéder à
l'article
ARADEL publie une note de tendance sur la croissance verte, avec en bonus un
regard régional sur les principales initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes. Télécharger la
note de tendance
La FNCCR publie un guide Urbanisme, énergie et planification : intégrer l'énergie
dans l'urbanisme et la planification territoriale. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement publie une fiche de synthèse issue du
projet européen PEACE_Alps, qui a permis en région d'expérimenter les projets
mutualisés de rénovation énergétique des bâtiments publics. Télécharger la fiche
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises publie le panorama régional de la filière
hydroélectrique. En savoir plus
L'Observatoire du biométhane publie un état des lieux de la filière biométhane en
France à fin 2018. Télécharger la synthèse
GreenUnivers, avec la soutien de Financement participatif France( FPF), publie le
Baromètre 2018 du crowdfunding EnR. En savoir plus
AMORCE et le Cerema, avec le soutien de l'ADEME, publient la synthèse d'une
Enquête sur la rénovation des réseaux de chaleur anciens défectueux. En savoir
plus

Événements
En Auvergne-Rhône-Alpes
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour
retenir des projets de Contrats d'objectifs de développement d'actions de maîtrise
de l'énergie et d'énergies renouvelables. Afin de présenter ce dispositif, l'ADEME
organise une réunion d'échanges le 14 mai à Lyon et le 17 mai à Clermont-Ferrand. En
savoir plus
INSA Valor propose une formation "Valorisation de la chaleur fatale en milieu
industriel : transformer des gisements potentiels en gains réels" les 14 et 15 mai à
Villeurbanne. En savoir plus
Le projet Équilibre de soutien à la filière GNV présente un bilan d'étape avec retours
d'expérience le 15 mai à Lyon. Voir le programme
ARADEL organise une rencontre "La transition énergétique, levier de
développement économique ?" le 16 mai à Lyon. En savoir plus
La CCI Lyon Métropole organise La matinale des entreprises sur le thème
"Performance durable : gagnez de l'argent avec l'environnement" le 17 mai à SaintÉtienne. En savoir plus
Le 32ème International electric vehicle symposium (en anglais) se déroulera du 19
au 22 mai à Lyon. En savoir plus
Dans le cadre du projet européen CaSCO, Fibois 42, en partenariat avec Fibois
Auvergne-Rhône-Alpes et AURA-EE organise une revue de projets de bâtiments en
bois local le 22 mai à Montbrison (42). En savoir plus
Dans le cadre du projet européen GPP Stream, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement propose une journée de formation sur "Comment intégrer le
développement durable dans ses marchés ?" le 23 mai à Lyon. En savoir plus
Tenerrdis, en collaboration avec l'Asder et VAD, organise un atelier innovation le 23
mai à Chambéry. En savoir plus
La Préfecture de région, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME, la Chambre
régionale d'agriculture, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, GRDF, GRTgaz,
Bpifrance et AURA-EE organisent une conférence "Développer la méthanisation en
Auvergne-Rhône-Alpes : objectifs 2019-2023, une nouvelle donne régionale pour
accompagner les projets" le 29 mai à Lyon. En savoir plus
L'Institut smart grids propose une formation Transition énergétique et smart grids :
évolution des technologies et systèmes électriques le 4 juin à Grenoble et le 19 juin
à Lyon. En savoir plus
Les rencontres nationales Dorémi 2019 auront lieu les 4 et 5 juin à Valence
(RAPPEL). En savoir plus

https://xrm3.eudonet.com/...SEYopU-33f2LE6xQV98BfmwEobWPF9Rz5AaJFVJ0do8%3d&p=a0pHqIKt_1jhUx95TQBpbJE5hzyFjRVd[06/06/2019 11:32:29]

La lettre Énergie - Mai 2019

ARADEL propose une formation Sensibilisation aux nouveaux enjeux
environnementaux les 12 et 13 juin à Sainte Colombe (69). Télécharger le programme
Dans le cadre du projet européen STEPPING, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement organise la conférence finale Échanges sur les modèles de contrat de
performance énergétique en Italie et en France le 13 juin à Lyon. En savoir plus
Le Festival international des innovations vertes se déroulera du 19 au 22 juin à
Annecy (74). En savoir plus
Le Salon ONLYLIGHT aura lieu les 19 et 20 juin à Lyon. En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
L'ADEME et l'eceee (european council for an energy efficient economy) organisent une
conférence sur Sobriété énergétique - Réalité future acceptée ou subie : le point de
vue des acteurs le 16 mai à Paris. En savoir plus
Un colloque international sur Quel travail pour une transition écologique solidaire ?
se tiendra du 20 au 22 mai à Paris. En savoir plus
L'Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise une
conférence sur le thème Le photovoltaïque en milieu urbain le 22 mai à Paris. En
savoir plus
Energie Cities organise sa conférence annuelle les 22 et 23 mai à Heidelberg
(Allemagne). En savoir plus
Dans le cadre d'un évènement "Chaleur renouvelable", une journée bois-énergie
intitulée Enjeux du bois-énergie dans la transition énergétique, environnementale
et sociétale est organisée le 23 mai à Paris. En savoir plus
GreenUnivers organise la 6ème conférence Financement de projets sur les énergies
renouvelables le 28 mai à Paris. En savoir plus
Le projet européen StoRES sur le stockage couplé au photovoltaïque en
autoconsommation dans les milieux ruraux ou insulaires, dans lequel AURA-EE est
partenaire, organise une conférence scientifique et une conférence finale du 28 au 30
mai à Cagliari (Italie). En savoir plus
Les rencontres du CLER, réseau pour la transition énergétique, se dérouleront du 4 au
6 juin à Cergy-Pontoise (95). En savoir plus
Le salon expo biogaz aura lieu les 12 et 13 juin à Lille. En savoir plus
Les rencontres européennes de l'énergie citoyenne (REVE 2019) auront lieu du 13
au 15 juin à Redon (35). En savoir plus
La 9ème édition du salon Smart Énergies aura lieu les 17 et 18 juin à Paris. En savoir
plus
La semaine européenne de l'énergie durable aura lieu du 17 au 21 juin à Bruxelles.
EUSEW
Le CNFPT propose une formation de 3 jours à destination des élus et agents des
collectivités territoriales sur les enjeux de la rénovation énergétique des logements
et de sa massification et les méthodologies de mise en place et d'animation d'une
plateforme du 26 au 28 juin à Montpellier et du 16 au 18 septembre à Dunkerque. En
savoir plus

Sur Internet
Le projet TANDEM, coopération franco-allemande pour la transition énergétique locale,
organise son prochain webinaire sur Energiesprong : une approche pour accélérer la
rénovation énergétique le 15 mai de 10h à 11h30. En savoir plus
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, dans le cadre du projet européen
CESBA Alps, organise un webinaire de démonstration de TerriSTORY®, le 21 mai de
10h30 à 12h. En savoir plus
Le MOOC Bâtiment durable organise une formation intitulée BIOMOOC - Découvrir le
bâtiment biosourcé. Ce MOOC début le 21 mai. En savoir plus

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

Inscription
Inscription

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.
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