
 

 
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.  

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvVQZmk5eF5Agn24cC9nlqtH_66vQ0c3xspTVK6oaNjqdTq10bj-M6YhAozR7-YbHb5sRPcQwqh_hjaFVtAVyPt7YOE-JVzWp1A3qaCookEPy1x_abuGvG429BVSMztRHoWAx-AZdXHTXcPMi_Bk_X5Bfke-Rs1FDoSb_qIqn7ujxs5dj5U6qjBwhMTGsq7qjri7ueNsAcMGAuvx6MFHs7Nzk39q9oIYMxz7_5BCCmQtbus5Ok12GFZ1YW0b9cNMVnBsMduOdOSHUXQFAO0CtFlNnew3zY6Q-NERqExGMID_emjNNsCh_t6U-UPLZqbbVrDO1zp0BXJW-IVhBAbT3c359rDGUrj0j3kvzwjKSuqW40hncW5OD4gjfRPn-XQUAlkB3o3Z7M2XfukqsDliZLm-4Ixqpj36fxihlDu7oOW-MYpKoK0cNSoAzSCXXkx3Ewasmaurae5L4KQMJO61LChZWxwy3r5nWTuCinEF0YQzo%3d
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• 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 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjv0vUNS8_4Uz_y5Q22o7qp7RHS5d6eHOV7iBSz7q5Vx8j3i9hi1KKajSvYjiPKx8yumSGTvkZwXZglxp0QaTB0iQx_hvXUw3z1T9A3RCM3WSBP5aO8w0CUyQ1N1OQNpQ8uHLRue2hJxLjkvPhVbQ3uMua0Xsc9jzU8q7FFPQijQrA%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvbYxEa4f8iVeu2WeOlZsuBBlXUjwJF9imr-x77St6eKqp-2OvaU7AS-Na4RUd-Y6f0CEKSDQ2ArvIx_3ek9kmS4iWSGiJVR9zB21ZMTfwDNeBXnVSQK1eJISpPxooVtKVTOyHrJ5eMx9JwZFTJ6ycXxvZDYEXJeXW2YVCm17qXqkJJiWY4MdMsFU-t37Ne8TTuqcke0n-Z5d41_VOih4iFChxlGxNqXSF5JDSwCCkZXAyn7WjaN4figpqd6jRFGIg_WYXyga1cqPpqkJH62ev5sTN8w-2U9rfZiKHSU_0iNZLbJ5AHBoSqPglq7pzFLJOAv_qcxnPmXlvdNZfxpxThiKaCf9xEDs5n6lF2HfERwhLQW2qSQPYbnzv4T9UHVx9RvdhfVW-AtFzoDVfsJWao31BhUL4WBV_NlmyqwR-uvAiqLU_HhydlKFHkfE65lbKL9hYw4FcdllHa3hcLDKKaOm46aDgvREIw4ysuWYzYMouLdUhFodNga5hWOXJohF5i2eFLy-_w_OYms3OkO3BjhvHV6CTR9f0qeMo8F3q21PYcl-trwCALOEc306XUkJ23gVFbTtY5oAEJ2Q5HZwGwNXbvOVS9V6TLeckn7qXIco%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvGCX9H91k1q4B4t7d0lvfif5gOAF1UTv7bv99QlFmGi-yjguTPoBppDoFfKRm0-eaP_116aUi5iXF6O4EwbbMD8GWYTfyn6ic4hx4Blnas6_g4dRx9czdOdTcFEhUqyLsNJN0jJ-jzP7J8EzkJEjgz01juSrWWQKQtzdfB1JRO6XKsK5sNVI1TgRCJjSYR4AwZXxtwVOu3NFyVg0ape73QI58DLOvD4swx-HLI7RYKT7IjAwIV6XXDo4ekG8mF0wy2p5KZ1jWOEeaaAloG9j8KQ%3d%3d
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https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjv4dqJ5mXvxOUh4NlWQke45odNn7_gaiNp8EbQVwIEdV47rj_vC7MicppTft7y365ccTUx3YZQg618h6UnHd2il39s48rAhxypVbdaHSyYc1Yy3HOTnvLh0MYqz8pyzROa-rq828MD9HhqXJhoxNM2Zhn-plQKr8-ncuu_jMD2GJdmshRr-ea20OrBoglVXVSabo4gJdArBr8yvG0AuVnGaEVXQTIml-po
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvuGGYVceATyDe5kJFtYsC39QDqMCfyE8bnQ9NLHQBr1c0lZUi7uVVCQEXnEdqg_YvoEafDw7EuPwSyfhcTcg1ZAdmoLO6BI9s
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvgxpSac947pjhjZ0VYucOcJZFRwomPo3fA49PDIv-cg0X__BTyTCeponNFAQz6zflP-EwE03mVgzhr4OZFNnJqV_yUDyKH1M70VAZeQ5Uf93wnJHxigvx-hemaJLZQJQgFuOrVR8v_jc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvfziyAqxWlT5c_LxvZ78d9dTPxWCBbzBCJjKSiPlVviVJzYINZ4ICQ6b36FHVT8SDoqPF68c8IVTd0Ysg8OapR2feK4iZs1CU_2VXz1886Bl01t5M1ax-iU0JUh0j-VJiwWSECTanMN7FyKuh9bk9qMuvMF4hoeeHvvQFGGtITUYfop_wFlT4sQ%3d%3d
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https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjvMsoCpucr211WeSFCfCWcIhn2bkzUwCR_y63DmUWimOfzDrhnCj8uizZ5cM064F01h6yK8uN7r2I%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BflpG69U8r2CkNBpPuMruLH8%3d&p=yImwybH43lWM26Z4ITbjr_O5ggp_YKjv6lGsEwR5O-2zHnUQJ6mSZcefNfbBdFlE8utqH1YqNFIodRyFKDIUiAVsu58PiQglq038wD2G550-588lC54Mn5ZFf5PQqpDLX4J2dTQyxZVddr3U4PTqSEVy0vEzN761


• 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 
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