Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, février 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 !
** Évènements et formations
•
•
•

Stockage des documents du réseau sur le FTP : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/
Retrouvez les présentations de la journée du 18 janvier 2019 sur le FTP. Le compte-rendu sera envoyé au réseau avant fin février.
Des nouvelles têtes pour la coordination du réseau CEP en Auvergne-Rhône-Alpes :
o Camille Filancia remplace Loic le Quilleuc à la délégation régionale de l'ADEME
o Noémie Zambeaux prend la suite de Grégoire Thonier pour l'animation du réseau régional à AURA-EE

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

5 mars - 2 avril : Le CSTB propose un MOOC sur l’expérimentation E+ C-. Inscription.
7 mars : VAD, l'ALEC de Grenoble et l'AQC organisent un atelier Restitution du dispositif REX bâtiments performants à Saint-Martin d'Hères
(38). Plus d'information.
7 mars : Le CIBE organise une journée Réseaux de chaleur au bois de petite à moyenne taille à Voreppe (38). Plus d'information.

•
•

3-4 avril : Réservez la date ! Journée nationale des CEP, organisé par l'ADEME à la Halle Pajol à Paris. Informations à venir.
Formations ADEME CEP : Disponibles via l'Extranet ADEME formation. Accédez à votre espace et/ou consultez le catalogue.

** Publications
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CGEDD publie un rapport "à la reconquête de la nuit" avec des préconisations sur l'évolution des réseaux d'éclairage public
(extinction, suppression des lampes à sodium et à vapeur de mercure). Lire le rapport.
L'Association de promotion des réseaux de chaleur Via Séva vient de mettre en ligne une cartographie des réseaux de chaleur et de
froid. Consulter la carte.
AURA-EE et Hespul proposent une synthèse du projet THE4BEES pour une intégration des sciences psycho-sociales et numériques
pour la maitrise des consommations d’énergie dans les bâtiments d’enseignement. Lire la synthèse.
L'Observatoire BBC publie le tableau de bord de la certification Effinergie au 4ème trimestre. En savoir plus.
L'ADEME a rédigé un avis sur les offres d'électricité verte et distingue différentes catégories d'offres. Lire l'avis.
Le Gouvernement sélectionne 18 nouveaux programmes d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des Certificats d’économie
d’énergie (CEE), représentant plus de 100 millions d'euros d'investissement. Voir le communiqué de presse
Fraunhofer Institute publie une étude (en anglais) commanditée par la Coalition for Energy Savings, qui détaille des scénario d'économie
d'énergie d'ici 2050. Accéder au résumé et à l’étude.
Une vidéo (en anglais) sur l'intégration de bornes de recharges de véhicules électriques aux lampadaires LED à regarder ici.

** Informations / actualités
•

•
•

Un nouveau service de collecte et de restitution de données énergétiques lancé par Energisme : Suite aux échanges en atelier de
l’après-midi du 18 janvier 2019 sur l’évolution du modèle des CEP, et pour faire écho aux discussions sur l’émergence d'offres privées
complémentaires/concurrentes au service des CEP, voici, pour information, un nouveau service lancé par Energisme, "n'gage", en libre
accès, qui collecte les données d'énergie et les restitue dans des tableaux de bord. En savoir plus.
Le CLER lance un appel à candidature auprès des collectivités pour bénéficier d'un financement CEE pour la mis en place d'un SLIME
(Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) jusqu'au 27 février. En savoir plus.
La FNCCR territoire d'énergie lance un support ludique, Efficacitiz, pour mettre en place les bonnes stratégies d'efficacité énergétique
dans les collectivités. En savoir plus.

** Contact
•

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

