Lettre mensuelle aux Conseillers en énergie partagés
d'Auvergne-Rhône-Alpes, juillet-août 2019
Vie du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes

•
•
•
•
•

Les présentations et la version provisoire -sur laquelle on attend vos commentaires- du compte-rendu de l'atelier du 11 juin, sur le
nouveau modèle de CEP en Auvergne-Rhône-Alpes sont disponibles en ligne : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/2019
Vous pouvez désormais consulter les anciennes lettres mensuelles CEP sur notre site
Le réseau s’enrichit de nouveaux conseillers ! Bienvenue à Brynhild Massardier et Mickaël Mattia du SEDI (38)
Prochain webinaire des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes reporté au jeudi 5 septembre sur les programmes CEE de 14h à 16h. Merci de
vous inscrire ici pour recevoir les codes de connexion.
Rappel : Comme chaque année, nous organisons un recensement des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes et publierons une synthèse et une
carte représentant l'empreinte territoriale du réseau à fin mai 2019. Pour cela, nous aurions besoin que vous modifiiez le fichier
excel (qui correspond au fichier de l'année dernière) : -> Onglet "synthèse AURA" : sur la ligne vous concernant (la créer si elle n'existe
pas), mettre à jour un maximum d'informations à date de fin mai 2019, notamment si cela est possible, le mode de financement du CEP par

les communes, afin que nous puissions faire des analyses statistiques dessus, -> Onglet vous concernant (porte le nom de votre entité) :
renseigner le détail des communes par conseiller (créer l'onglet à votre nom s'il n'existe pas) à fin mai 2019.
Merci de renvoyer le fichier à gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr et noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

Évènements et formations

•
•
•
•
•
•
•

A partir du 17 juillet : L'ADEME, en partenariat avec le CNFPT, propose un MOOC Villes et territoires durables. Les cours ont démarré le 17
juillet.
5 septembre : VAD propose une visite du chantier ABC (Autonomous Building for Citizens), à Grenoble (38). En savoir plus
11 septembre : L'ADEME organise les rencontres du réseau FAIRE à Angers (49). En savoir plus
12 et 13 septembre : L'ADEME et ses partenaires organisent le Congrès national du bâtiment durable à Angers (49). En savoir plus
19 septembre : La SCET propose une formation Efficacité énergétique des bâtiments publics, à Paris. En savoir plus
25 au 27 septembre : Le CLER organise les 9e Rencontres nationales énergie & territoires ruraux : vers des Territoires à énergie positive
(TEPOS), à Clamecy en Haut Nivernais Val d'Yonne (58). En savoir plus
25 au 27 septembre : VAD propose un voyage d'études à Rennes. En savoir plus

Publications

•

•
•

Le CEREMA a édité un guide "Diminuer la consommation énergétique des bâtiments" qui conseille aux gestionnaires de bâtiments
tertiaires des solutions simples, économes, et nécessitant peu de travaux, pour améliorer et optimiser les dépenses énergétiques et
budgétaires des bâtiments, tout en veillant à leur qualité d'usage. En savoir plus
L'ALEC de Grenoble publie un bilan du fonctionnement de son installation photovoltaïque en autoconsommation avec stockage. En
savoir plus
Le CAUE de l'Allier propose une plaquette sur l'aménagement des bourgs ruraux. En savoir plus

Informations / actualités

•
•
•
•
•
•
•

Le nouveau décret tertiaire, prévu par la loi Élan, devrait paraître en novembre 2019 (Batiactu). En savoir plus
Rénovation énergétique : la Banque des Territoires renforce son soutien aux collectivités. En savoir plus
Dans le cadre du programme CEE "ACTEE", la FNCCR organise un appel à pilotes pendant l’été avant de lancement de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI). En savoir plus
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé aux acteurs des certificats d'économies d'énergie (CEE) le prolongement
d'un an de la quatrième période, qui était supposée s'achever fin 2020 (Batiactu). En savoir plus
Dans la continuité du groupe de travail ministériel sur les réseaux de chaleur et de froid, un nouveau groupe de travail Bois-énergie va être
mis en place en septembre 2019 (AMORCE). En savoir plus
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes propose des Appels à projets Solaire thermique collectif et Rénovation énergétique des bâtiments
des collectivités territoriales. En savoir plus
Nouveau service dans le Rhône : Les communautés de communes et d’agglomération du Rhône, le Département du Rhône, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, l’association Hespul et des acteurs du secteur privé créent l’Agence locale de la transition énergétique du Rhône
(ALTE 69). En savoir plus

Contacts

•
•

Noémie Zambeaux, noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
Grégoire Thonier, gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

