Lettre mensuelle aux Conseillers en énergie partagés d'Auvergne-Rhône-Alpes, mai
2019

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/
Journée atelier sur l'évolution du modèle de CEP en Auvergne-Rhône-Alpes le mardi 11 juin dans les locaux d'AURA-EE : suite à
la rencontre annuelle du 18 janvier, nous vous proposons de poursuivre les réflexions sur l'évolution du modèle de CEP. Ordre du jour et
inscriptions
Attention, pour favoriser les échanges, l'atelier est limité à 20 personnes. Ainsi, l’inscription est limité à 1 personne par structure.

Évènements et formations
•

•

•
•
•
•
•
•

14 mai et 17 mai : l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour retenir des projets de Contrats
d'objectifs de développement d'actions de maîtrise de l'énergie et d'énergies renouvelables. Afin de présenter ce dispositif, l'ADEME
organise une réunion d'échanges le 14 mai à Lyon et le 17 mai à Clermont-Ferrand. En savoir plus
15 mai 2019 : la FNCCR organise un webinaire sur la thématique "Régulation" qui abordera le fonctionnement ou les choix techniques des
réseaux de chaleur, notamment sur les dernières évolutions technologiques, en utilisant des outils de modélisation et de
simulation. Inscription en ligne
23 mai : l'ASDER organise une conférence sur le thème "Surchauffes, les comprendre pour les maîtriser" par Pascal Lenormand à la
Maison des énergies à Chambéry (73) à 18h30. Entrée libre et gratuite
4 au 6 juin : les rencontres du CLER, réseau pour la transition énergétique, se dérouleront à Cergy-Pontoise (95). En savoir plus
13 juin : AURA-EE organise la conférence finale du projet européen STEPPING sur le thème "Échanges sur les modèles de contrat
de performance énergétique" à Lyon (69). En savoir plus
13 juin : l'Adil 26 et VAD vous proposent un Atelier E+C- à Valence (26).En savoir plus
24 au 26 juin : l'Aduhme en partenariat avec l’INES programme une formation "Étude et conception des installations solaire
photovoltaïque" à Clermont-Ferrand (63). En savoir plus
25 et 26 juin : l'ARADEL propose une formation "Innovation par les usages : réussir à impliquer les usagers dans les projets de
territoire" à Valence (26). En savoir plus

Publications
•
•

Le CEREMA édite un guide de 96 pages intitulé " Diminuer la consommation énergétique des bâtiments" téléchargeable gratuitement .
En savoir plus
AURA-EE publie une fiche de synthèse issue du projet européen PEACE_Alps, qui a permis en région d'expérimenter les projets
mutualisés de rénovation énergétique des bâtiments publics. Télécharger la fiche

•

•
•
•

L'Ordre des architectes a lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée à l'innovation au service de la transition écologique. Cette
plateforme vise à partager des connaissances et promouvoir des solutions écologiques en lien avec l'architecture et le cadre de vie. Accéder
à la plateforme
Différents acteurs du secteur ont mis en place un site interne / centre de ressources dédié à la rénovation du bâti ancien. En savoir plus
ARADEL publie une note de tendance sur la croissance verte, avec en bonus un regard régional sur les principales initiatives en
Auvergne-Rhône-Alpes. Télécharger la note de tendance
AMORCE et le Cerema, avec le soutien de l'ADEME, publient la synthèse d'une Enquête sur la rénovation des réseaux de chaleur
anciens défectueux. En savoir plus

Informations / actualités
•
•
•
•

Le projet de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a
été arrêté lors de l'Assemblée plénière des 28 et 29 mars. Voir le projet de SRADDET
Les tarifs d'achat du solaire photovoltaïque en France pour le 2ème trimestre 2019 ont été dévoilés. En savoir plus
Enedis et l'Association des maires de France (AMF) ont signé une convention de partenariat pour accélérer la mobilité électrique partout
et pour tous. En savoir plus
Le service Info énergie de conseil aux particuliers est à nouveau assuré en Haute-Savoie depuis le 2 mai par les associations
Innovales et ASDER. En savoir plus

Contacts
•
•

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

