Lettre mensuelle aux Conseillers en énergie partagés d'Auvergne-Rhône-Alpes, avril 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.
A la suite de la rencontre annuelle, nous proposerons aux participants de l'atelier 2 de poursuivre les réflexions à l'occasion d'une journée
d'Atelier sur l'évolution du modèle de CEP en Auvergne-Rhône-Alpes. La date vous sera communiquée ultérieurement.

Évènements et formations
•
•

•
•
•

•

du 26 mars au 14 mai 2019 : Tipee et le CEREMA s’associent pour proposer un MOOC sur les stratégies complémentaires permettant de
traiter l’air intérieur. Formation en ligne
10 avril : Le réseau AINterpros organise sa 11ème rencontre interprofessionnelle sur le thème "La géothermie, une énergie renouvelable
au service du bâtiment, pour son chauffage et sa production d'eau chaude sanitaire" à Briord (01). En savoir plus
6 mai : Dans le cadre du Congrès Euroheat and Power, AMORCE, la FEDENE et le SNCU organisent un colloque sur les Réseaux de
chaleur et de froid à Nantes. En savoir plus
16 mai : le COSTIC propose une formation "Commissionnement" à Paris. Inscription en ligne.
16 et 17 mai : L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes propose une formation "Contrat de performance énergétique pour la rénovation des
bâtiments à l'attention des maîtres d'ouvrage publics" à Lyon. En savoir plus
21 mai : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, dans le cadre du projet européen CESBA Alps, organise un webinaire de
démonstration de TerriSTORY®. En savoir plus

Publications
•
•
•
•

L'ALEC de St Brieuc publie un classeur technique des CEP qui regroupe en 5 rubriques des fiches pratiques afin de faciliter la réalisation des
préconisations formulées dans le cadre de leur mission. En savoir plus
Le CLERC publie trois notes sur le métier d'économe de flux/ conseiller en énergie partagé dont un argumentaire pour convaincre les
collectivités de l'intérêt du service. En savoir plus
Le réseau Éclaira consacre un article sur la maîtrise l'énergie par l'usage, avec l'exemple du Technopole à Grenoble. En savoir plus
L'ASDER publie un numéro de sa "Lettre aux collectivités" sur comment choisir un fournisseur d’électricité verte. En savoir plus

•

Le CAUE de l'Isère et Fibois 38 publient Ca va barder ! Guide sur l'utilisation du bardage bois et son vieillissement harmonieux sur la base
de l’expertises de concepteurs, architectes, entreprises bois et maîtres d’ouvrage. En savoir plus

•

L'ADEME publie son bilan 2018. En savoir plus

Informations / actualités
•
•
•
•

La seconde vague des appels à projets ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 2019 sont ouverts jusqu'au 7 juin : AURAENERGY,
AURARENOCT, AURABOIS, AURARESEAU, AURAGEOT
L'Assemblée nationale lance une consultation citoyenne sur la transition énergétique. Vous avez jusqu'au 17 avril pour répondre. En
savoir plus
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à manifestation d'intérêt pour retenir des projets de Contrats d'Objectifs de
développement d'actions de maîtrise de l'énergie et d'énergies renouvelables. En savoir plus
Energic a développé une application pour accompagner les occupants d'un bâtiment dans la diminution de leurs consommations
énergétiques et le développement des éco-gestes. En savoir plus
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