Info Réseau : Conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, janvier 2019
Très bonne année 2019 à tous !!!
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 !
** Suivi du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes
•

Rappel stockage des documents du réseau sur le FTP : Les documents du réseau régional (compte-rendus de réunions, formations,
présentations, cartes...) sont stockés désormais sur un FTP. Lien : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/

** Évènements et formations
•

La réunion régionale AURA des CEP & Économes de flux aura lieu vendredi 18 janvier prochain dans les locaux de la DREAL (Lyon) : inscription
obligatoire ici - programme complet ici. Comme chaque année, cette réunion d'une journée, permet aux acteurs régionaux qui accompagnent des travaux
de rénovation énergétique de se former et d'échanger sur les bonnes pratiques en terme de rénovation énergétique des bâtiments publics. Après des
présentations par la DREAL et l'ADEME sur le PREB et le GPI, 2 thèmes évoqués le matin suivis par 2 ateliers en parallèle l'après-midi :
o Matin - thème 1 : "Relation des CEP avec les entreprises du territoire - quels REX et bonnes pratiques ?" - par Algoe et Opérenne
o Matin - thème 2 : "Savoir présenter économiquement un projet de performance énergétique et d'ENR" par AURA-E
o AM - atelier 1 : "La qualité de l'air intérieure dans le tertiaire public" par VAD
o AM - atelier 2 : "Discussions sur les nouveaux modèles économiques des CEP : évolutions structurelles et déploiement" par l'ADEME et AURA-EE

•

•
•
•
•
•

Formations ADEME CEP : Disponibles via l'Extranet ADEME formation. Accédez à votre espace et/ou consultez le catalogue. Les formations évoluent,
quelques précisions :
o le module "Devenir un CEP" est scindé en 2 modules : 1/ le module "Devenir un CEP" toujours en présentiel mais ramené à 4 jours, et 2/ le
nouveau module "Prendre en main l’application VERTUOZ" également en présentiel mais sur 2 jours.
o nouveau module "Conduite de chaufferies collectives, les fondamentaux" :
Save-the-date journée nationale des CEP : les 3 et 4 avril 2019 à la Halle Pajol à Paris.
Atelier "Droit de l’urbanisme et aménagement Loi ELAN : Enjeux et conséquences" par VAD et le cabinet d'avocats CGCB & Associés: le 24 janvier
matin à Lyon. Plus d'informations
Salon "BePositive" le salon national de référence de la transition énergétique et numérique des bâtiments et des territoires : à Lyon (Eurexpo) du 13 au
15 février 2019. En savoir plus.
Les Assises européennes de la transition énergétique se tiendront du 22 au 24 janvier à Dunkerque. Voir le programme
Un MOOC Smart Building est disponible. Les cours débutent le 25 février. En savoir plus.

** Publications
•
•
•
•
•
•

ADEME publie la synthèse de l'étude "Evaluation du dispositif conseil en énergie partagé (CEP) en Auvergne-Rhône-Alpes 2009-2017". Lien. Pour
info, une autre étude similaire est en cours sur le périmètre de la région Pays de la Loire.
Mise en ligne de la boîte à outils sur la qualité de l'air intérieur (QAI) dans les crèches et les écoles sur le site du PRSE. Lien.
La lettre Stratégie n°56 ADEME & Vous - septembre 2018 revient sur "La transition énergétique, un levier pour le développement économique et les
emplois locaux". Lien
ADEME publie son étude "Trajectoires d'évolution du mix électrique 2020-2060". En savoir plus.
Le Club STEP (Synergies pour la Transition Énergétique par la Planification) de l'ADEME publie une note sur les enjeux pour les collectivités
territoriales de l'utilisation des données énergétiques dans le cadre de leur planification. Lien vers la note.
Le SDES publie : le bilan énergétique de la France en 2017 - Données définitives à télécharger.

** Informations / actualités
•
•
•
•

La direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME lance son nouvel appel à projet pour soutenir les opérations de géothermie assistée par
Pompe A Chaleur (PAC). Date limite de dépôt le 19 janvier pour la première session et le 7 juin 2019 pour la deuxième session. Contact :
hakim.hamadou@ademe.fr. Plus d'informations.
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : il fixe les
prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des. Lien vers l'arrêté. Un décryptage de l'arrêté par Light Zoon Lumière ici.
La circulaire du 21 décembre 2018 présente les principales dispositions qui émanent des 270 articles de la loi Elan. Lien
L'ADEME lance un nouvel appel à projets pour développer des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Dépôt des candidatures le 17 mai
2019. Plus d'informations.

Contact :
•

Grégoire THONIER, gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

