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

•

IMPORTANT : Comme chaque année, nous organisons un recensement des CEP d'Auvergne-Rhône-Alpes et publierons, à la fin de l'été, 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 ci-joint
(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 à gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr et noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr le fichier Excel mis à jour le 30
juin 2019.

•

WEBINAIRE
Merci de renseigner vos disponibiltés et vos attentes sur ce sondage. Nous vous proposons d'organiser prochainement un Webinaire de 2h sur les
programmes CEE et le partage d'expérience. :

•
•

Stockage des documents du réseau sur le FTP : https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/
Le réseau régional accueille un nouveau CEP : Bienvenue à Christian Feurer de la CAPI (Isère)

Évènements et formations

•
•
•
•
•
•
•

19 et 20 juin : Le Salon ONLYLIGHT aura lieu à Lyon. Ce salon biennal s'intéresse aux innovations relatives aux attentes des différents usages de la
lumière En savoir plus et badge gratuit
24 juin : AURA-EE organise une revue de projets aménagement durable, à La Ravoire (73). En savoir plus
25 juin : Le réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) propose une formation sur les projets participatifs d'énergie
renouvelable : Organisation et dynamique de groupe, animée par Énergie Partagée, à Villeurbanne (69). En savoir plus
27 juin : L'INES organise une conférence sur Le solaire, moteur de la mobilité, au Bourget-du-Lac (73). En savoir plus
27 juin : la FNCCR propose une journée d'etude sur le rafraîchissement et confort d’été à l'ecehlle du territoire, à Paris En savoir plus
28 juin : AURA-EE et le SDED territoire d'énergie, organisent une journée sur l'autoconsommation collective d'électricité : quelle expérience en Drôme
? Quelles perspectives ?, dans le cadre de la conférence finale du projet européen PEGASUS, à Alixan (26). En savoir plus
3 juillet : AMORCE, avec le soutien de la Banque des territoires, organise les 1es Rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique, à Paris.
En savoir plus

Publications

•
•

La Fabrique numérique met à disposition un site internet qui recense les différents dispositifs d'aides aux collectivités. En savoir plus.
L'AREC Ile-de-France propose un kit outils dédié aux Plans climat air énergie territoriaux (PCAET). En savoir plus

•

Mazars et l'institut de sondage CSA publient l'étude Financer la transition énergétique - entre volontarisme et réalité économique. En savoir plus

Informations / actualités

•
•

Dans le cadre du dispositif des Certificats d'économies d'énergie (CEE), un nouvel appel à programmes est ouvert dans le but de lancer de nouvelles
initiatives sur les trois prochaines années. En savoir plus
La 7e édition des Green Solutions Awards est lancée. Vous avez jusqu'au 10 juin pour inscrire vos bâtiments, quartiers ou infrastructures durables. En
savoir plus

Contacts

•
•

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

