Lettre mensuelle aux Conseillers en énergie partagés d'Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2019
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d'informations que nous avons compilées le mois dernier et qui pourraient vous intéresser.
Bonne lecture à tous !

Vie du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes
•
•
•

Stockage des documents du réseau sur le FTP : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/
o Vous y trouverez le compte-rendu de la journée régionale des CEP du 18 janvier 2019.
Rencontres nationales des CEP à Paris et 2 et 3 avril. Un jour et demi pour échanger et partager votre énergie ! Plus d'informations
et inscription.
Le réseau régional accueille deux nouveaux CEP : Bienvenue à Lucas Riedinger et Julien Petrier du SYANE (Haute-Savoie)

Évènements et formations
•
•
•
•
•
•
•

•
•

13 mars : AURA-EE organise à Rovaltain (26) une formation sur les Contrats de performance énergétique en partenariat avec le SDED
dans le cadre du projet européen Stepping - 2 places encore disponibles - renseignements auprès de Myriam Dardard
14 mars : VAD organise une formation "Bâtiment frugal" à Lyon. Plus d'informations et inscription.
14 mars : l'ENTPE et ses partenaires organisent une journée d'étude "Construire en béton et mortier biosourcés : quelle réalité
industrielle ?" Plus d'information sur ce lien
17 mars : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement propose aux collectivités une formation à l'utilisation de TerriSTORY®, à
Villeurbanne - Inscription par e-mail.
20 mars : VAD organise un atelier "Réhabilitation en CREM du Lycée Aragon Picasso" à Givors (69) . Informations et inscription sur ce
lien.
27 au 29 mars : le CNFP et Énergie partagée proposent une formation "Le financement participatif d’un projet d’énergie renouvelable :
stratégie et outils méthodologiques" à Montpellier - Inscription auprès du CNFPT.
8 avril : la DREAL, l'ARS et VAD vous invitent à participer à une journée technique régionale sur "la qualité de l’air intérieur et le radon
dans les écoles et les établissements d’accueil collectifs des enfants de moins de six ans" à Clermont-Ferrand. Informations et
inscription sur ce lien
9 avril : VAD organise une visite de site "Rénovation de l’Hôtel de Ville de Cran-Gevrier (74)" . Inscription en ligne
Formations ADEME CEP : programme disponible via l'extranet ADEME formation. Accédez à votre espace et/ou consultez le catalogue.

Publications
•

La FNCCR publie un guide intitulé "Créer les paysages d’aujourd’hui en respectant l’héritage du passé : énergie solaire et patrimoine
protégé". A télécharger sur le site de la FNCCR

•
•
•

•

Le CEREMA propose des fiches "Patrimoine immobilier durable : valeur, coûts et financement" (2 fiches coût global et intracting - 5
autres à paraître). A télécharger sur le site du CEREMA.
Fibois AURA publie une nouvelle brochure "Construire en bois - Le matériau de la transition écologique". A télécharger sur le site de
FIBOIS.
Le SDES publie :
o Le bilan énergétique de la France pour 2017. Accéder à l'article
o La conjoncture énergétique trimestrielle au 4ème trimestre. En savoir plus
o 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

Informations / actualités
•
•
•
•

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 Caisse des dépôts - Banque des territoires présente son dispositif d'avance remboursable "Intracting" pour le financement de
travaux de rénovation. En savoir plus.
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
(Re)vivez les Assises européenne de la transition énergétique de Dunkerque en visionnant les débats. En savoir plus.

Contact

Noémie Zambeaux, noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

