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# septembre2019
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Le décret relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire est publié au JO. Accéder au
décret
Un nouvel appel à projets du Programme d'investissements d'avenir piloté par l'ADEME
Systèmes énergétiques - Villes et territoires durables est ouvert. En savoir plus
Déploiement national des Contrats de transition écologique : le ministère de la
Transition énergétique et écologique présente les 61 nouveaux territoires engagés
dans la démarche. En savoir plus
Lancement du label Ville durable et innovante, porté par le Cerema et l'institut de
recherche et développement Efficacity. L'objectif est de valoriser à l'international les
innovations françaises. En savoir plus
Une convention de partenariat a été signée entre la Banque des territoires et
AMORCE pour mieux soutenir les collectivités dans leur transition énergétique et
écologique. Consulter le communiqué de presse
La nouvelle édition de l'appel à projets recherche du service bâtiment de l'ADEME Vers
des bâtiments responsables est lancée. En savoir plus
Le gouvernement veut transformer, à partir de 2020, l'aide à la rénovation
énergétique des bâtiments en une prime qui sera majorée pour les ménages les plus
modestes (Batirama). En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La Chaire paysage et énergie et ses membres lance un appel à contributions intitulé
Expériences d'intégration paysagère d'énergies renouvelables. La date limite de
contribution est fixée au 30 septembre. En savoir plus
Le décret n° 2019-665 du 28 juin, relatif aux renforcements des réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz
produit, est paru. Accéder au décret
Le ministère de la Transition écologique et solidaire lance deux mesures d'aide aux
copropriétés et collectivités territoriales pour le déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques. En savoir plus
L'Ugap, centrale d'achat public, crée de nouvelles offres de bus hydrogène, dans le
cadre du "plan 1000 bus" porté par Mobilité hydrogène France (environnement
magazine). En savoir plus

Actualités des territoires
Le projet de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes est en phase d'enquête publique
depuis le 2 septembre. En savoir plus
Le Sytec (Syndicat des territoires de l'est Cantal, 15) s'engage cette année pour deux
nouveaux contrats, un Contrat de transition écologique et un Contrat d'objectif
territorial d'énergies thermiques (La Montagne). En savoir plus
Le futur lycée du quartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand sera construit en paille et en
bois pour atteindre une performance bas carbone (La Montagne). En savoir plus
Le Ceder (Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables,
26) a mis en place un fonds citoyen d'aide aux petits travaux de rénovation
énergétique, à l'aide d'une campagne de financement participatif (CLER). En savoir
plus
La direction régionale de l'ADEME soutient le solaire thermique collectif en AuvergneRhône-Alpes, plus précisément les projets d'installations produisant de l'eau chaude
sanitaire ou de process à partir d'installations thermiques. Retrouver les détails de
l'aide 2019
La communauté de communes de Forez Est a installé à Feurs (42), avec Eurovia, du
solaire thermique sur un parking pour préchauffer l'eau des bassins de la
piscine (environnement magazine). En savoir plus

La chaufferie bois d'Albertville (73) est terminée. Elle alimentera le réseau de chaleur
dès cet hiver (La Savoie). En savoir plus
Onze petites et moyennes entreprises de la filière bois-énergie ont créé
Approvisionnement Biomasse Sécurisé Rhône-Alpes (ASBRA), une structure qui
permet de développer des services de qualité pour les chaufferies bois (Fibois). En
savoir plus
GRTGaz, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, ainsi qu'un groupement
d'industriels et de chercheurs, ont signé un accord de collaboration pour développer le
projet PLAINENERGIE, visant à transformer des déchets non valorisés en gaz
renouvelable. En savoir plus
Le réseau de chauffage urbain de Grenoble Alpes Métropole atteint un record
d'énergies vertes avec 70% d'énergies renouvelables et de récupération, ce qui
constitue un record national (Le Dauphiné). En savoir plus
Le Cern, Pays de Gex agglo (01) et le Département de l'Ain se sont réunis pour signer
une convention permettant d'utiliser la chaleur du Cern dans la future ZAC Ferney
Genève Innovation (Le Dauphiné). En savoir plus
Après son engagement dans l'éolien et le solaire, Roannais agglomération (42) produira
du biogaz dès 2023 grâce à un méthaniseur territorial. En savoir plus
La CRE publie la liste des lauréats de la 6e période de l'appel d'offres portant sur la
réalisation et l'exploitation d'installations de centrales solaires au sol. 19 projets se
trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. Voir la liste des lauréats
Le compte-rendu, les présentations et les vidéos diffusées lors de l'évènement
Autoconsommation collective d'électricité : quelle expérience en Drôme ?
quelles perspectives ?, organisé par AURA-EE et E-SDED, sont disponibles via ce
lien
A Villeurbanne, une première opération d'autoconsommation collective entre
professionnels est en place sur le toit du bâtiment Le Tertial (urban solar energy). En
savoir plus
GEG ENeR, Linkcity, la ville de Grenoble et Grenoble Habitat ont lancé une
expérimentation d'autoconsommation collective photovoltaïque sur le projet ABC
à Grenoble. En savoir plus
Saint-Étienne Métropole annonce, aux côtés de la Société de transport de
l'agglomération stéphanoise (STAS) et avec ses partenaires GreenYellow et Énergie
Partagée, son projet inédit de solarisation de son patrimoine immobilier, premier
en France par son ampleur. Consulter le communiqué de presse
La Solaire du Lac, portée par un collectif citoyen, a réalisé sa première installation sur
le toit du CAUE à Annecy (74). En savoir plus
Cap Vert Énergie lance une campagne de financement participatif pour sa
centrale solaire de Quincieux (69) (Tecsol). En savoir plus
Depuis le 1er juillet, une ligne de 13 bus 100% électrique assure le transport de
voyageurs empruntant la ligne Cité 1 du réseau de bus Citéa, géré par Valence Romans
Déplacements. Consulter le dossier de presse
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé, avec la commune de Moûtiers (73), le projet
de construction d'une station de recharge hydrogène. En savoir plus
CNR va mettre en service, en fin d'année, la station de recharge en énergies vertes
du Quai des énergies, développée en partenariat avec GNVert et Mc Phy sur le port de
Lyon. En savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contactez-nous !
(catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
L'Assemblée nationale publie un rapport d'information sur les freins à la transition
énergétique. Consulter le rapport
L'ADEME publie un état des lieux des marchés et des emplois concourant à la
transition énergétique et écologique. En savoir plus
Le Conseil des Régions a adopté la contribution Libérer les énergies en Régions.
Les Régions y formulent 10 propositions et 13 mesures pour une transition énergétique
concertée avec les territoires. En savoir plus
L'ADEME et Carbone 4 publient une étude sur Neutralité & bâtiment - Comment les
acteurs du secteur peuvent s'inscrire dans une démarche zéro émission nette.
En savoir plus
Le SDES publie :
La Conjoncture énergétique trimestrielle - deuxième trimestre 2019. Accéder
à l'article
Les tableaux de bord du solaire photovoltaïque, éolien, biométhane injecté
dans les réseaux de gaz et biogaz pour la production d'électricité au deuxième
trimestre 2019
Les énergies renouvelables en France en 2018 - Suivi de la directive
2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables.
Accéder à l'article
Le CSTB Éditions-Formations publie quatre vidéos intitulées Vers des quartiers bas
carbone et à énergie positive. Visualiser les vidéos
L'ASDER publie un Guide méthodologique "Suivre sa chaufferie bois". Il s'adresse
aux communes ayant pour projet d'installer une chaufferie bois-énergie de petite ou
moyenne puissance. Télécharger le guide
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes publie l'Observatoire bois bûche - édition 2019, intitulé
Se chauffer au bois. En savoir plus
EurObserv'ER publie son baromètre solaire thermique et héliothermodynamique
2019. En savoir plus

Carbone 4 publie Biométhane et climat : font-ils bon ménage ? En savoir plus
L'Association française des professionnels de la géothermie publie un Guide de la
boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. En savoir plus
CNR, le Crédit agricole centre-est et Hespul ont édité un livre blanc Produire mon
électricité solaire. En savoir plus
Le Journal du photovoltaïque sort un hors-série spécial sur l'autoconsommation. En
savoir plus
Promotelec services publie un zoom sur Autoconsommation photovoltaïque (totale
ou partielle) - habitat individuel et collectif. En savoir plus
Le Comité de gestion des charges de service public de l'électricité rend public son
premier rapport annuel. Télécharger le rapport
L'ADEME publie une étude sur le Potentiel des friches et parkings pour l'énergie
photovoltaïque. Au total, le potentiel est estimé à 53 GWc. En savoir plus
L'association Hydro 21 publie un livre blanc de L'hydroélectricité du futur en
Auvergne-Rhône-Alpes. Télécharger le livre blanc
L'Afhypac lance la plateforme Vig'hy, un observatoire de l'hydrogène en France.
Accéder à la plateforme
L'Observatoire de l'industrie électrique publie l'analyse trimestrielle du marché de
l'électromobilité. En savoir plus

Événements
En Auvergne-Rhône-Alpes
Les réseaux CCI et CMA d'Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME organisent une journée
de partage et de travail sur les pratiques pour dynamiser les collaborations
entreprises-territoires et accélérer la transition écologique le 10 septembre à
Lyon. En savoir plus
Le réseau AINterpros organise sa 13e rencontre interprofessionnelle sur Le bois local
dans les bâtiments : quelles opportunités pour le développement économique
de la filière bois ? le 16 septembre à Labalme (01). En savoir plus
Le prochain 5 à 7 de l'éco-construction® du Rhône sur Massification de la rénovation
: "des ambitions illusoires aux raisons d'y croire" aura lieu le 19 septembre à Lyon.
En savoir plus
La Fédération des services énergie environnement organise son congrès 2019
Accélérons la transition énergétique les 19 et 20 septembre à Lyon. En savoir plus
Les partenaires isérois du patrimoine organisent, lors de la 5e édition des Rendez-vous
du Patrimoine, une demi-journée débat sur le thème Patrimoine et énergie le 20
septembre à Gières (38). En savoir plus
L'Aduhme organise une conférence technique sur l'Optimisation du suivi et de la
maintenance des installations de production d'eau chaude solaire le 20
septembre à Clermont-Ferrand. En savoir plus
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, VAD et AURA-EE organisent une revue de projets, dans
le cadre du projet européen CaSCo, sur Commande publique et bois local le 25
septembre à Messimy (69). En savoir plus
Le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et la Fédération nationale des parcs
naturels régionaux organisent un voyage d'étude dans le Vorarlberg (Autriche) du 25
au 27 septembre. Il traitera de l'économie circulaire, l'architecture et
l'aménagement du territoire. Ce voyage s'adresse aux élus et techniciens des parcs et
à leurs partenaires. En savoir plus
Le réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) propose
un module de formation dédié à la méthode, l'organisation et les outils adaptés à la
mobilisation locale. Cette journée, animée par Énergie Partagée, aura lieu le 26
septembre à Grenoble. En savoir plus
ACOPrEV organise la seconde édition des Journées Hydrogène, avec pour thème
Élus, entrepreneurs, citoyens, comment co'construire une mobilité décarbonée
en territoire rural ? Cette journée aura lieu le 27 septembre à St-Julien-en-Quint (26).
En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
L'ADEME organise les Rencontres nationales 2019 du réseau EIE/PTRE, membres
du réseau FAIRE, le 11 septembre à Angers. Cette journée se poursuivra par le
Congrès bâtiment durable les 12 et 13 septembre également à Angers. En savoir
plus
La 2e Université d'été de l'autoconsommation collective photovoltaïque,
organisée par Enerplan, aura lieu du 12 au 13 septembre à Paris. En savoir plus
La SCET propose une formation Efficacité énergétique des bâtiments publics le 19
septembre à Paris. En savoir plus
ORÉE (Organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise) organise un
colloque Les énergies durables, sur les enjeux biodiversité des énergies
renouvelables, le 20 septembre à Paris. En savoir plus
Les Journées techniques solaires thermiques organisées par l'ADEME auront lieu
les 25 et 26 septembre à Sophia-Antipolis (06). En savoir plus
Les 9e Rencontres nationales énergie & territoires ruraux : vers des Territoires à
Énergie POSitive (TEPOS) organisées par le CLER auront lieu les 25, 26 et 27
septembre à Clamecy en Haut Nivernais Val d'Yonne (58). En savoir plus
Énergie Partagée organise le module 6 de la formation sur Comprendre les
mécanismes de financement et la contractualisation pour les projets grappes PV
le 27 septembre à Aix-en-Provence (13). En savoir plus
Le Congrès national de la FNCCR Nouveaux enjeux de solidarités sociale et

territoriale : quelles réponses des services publics ? aura lieu du 1er au 3 octobre à
Nice. En savoir plus
La journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment - ENERj
meeting - aura lieu le 10 octobre à Nantes. En savoir plus
La 6e édition des États généraux de la chaleur solaire aura lieu le 15 octobre à Lille.
En savoir plus
Le 33e Congrès national d'AMORCE Transition écologique : l'heure de vérité dans
les territoires aura lieu les 16, 17 et 18 octobre à Strasbourg. En savoir plus

Sur Internet
La 7e téléconférence TEPOS en action traitera du thème Foncier public, énergies
renouvelables et retombées économiques le 10 septembre à 10h. En savoir plus
Le Cluster Lumière propose un webinaire sur Les technologies OLEDs et leurs
applications le 17 septembre à 14h. En savoir plus
Énergie Partagée, en partenariat avec le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
(CIBE) et Forestener, organise quatre webinaires sur l'offre de financement
participatif pour des installations bois-énergie. Le premier aura lieu le 19 septembre
à 16h. En savoir plus
AMORCE propose un webinaire sur Les données énergétiques locales le 24
septembre. En savoir plus
Dans le cadre de la mise en place d'un Centre de ressources régional pour la rénovation
des bâtiments tertiaires publics, l’État, la Région, l'ADEME et la Banque des territoires,
avec l'appui d'AURA-EE, vont organiser des webinaires. Le premier sur Les dispositifs
d'accompagnement de la rénovation des bâtiments publics aura lieu le 3 octobre à
13h30. En savoir plus

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