
  

 

 
Lettre mensuelle aux conseillers en énergie partagés 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2019  
  

 

Vie du réseau des conseillers en énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes 

• Webinaire du 5 septembre sur les programmes CEE : Retrouvez l’enregistrement du webinaire, le compte-rendu et le support sur le FTP : 
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/docs/CEP/2019/05092019_Webinaire_programme_CEE/ 

• Vous pouvez désormais consulter les anciennes lettres mensuelles CEP sur notre site 
• Le réseau s’enrichit de nouveaux conseillers ! Bienvenue à Bérenger FAVRE du SIEA (01),  à Mathieu OULMONT du SIGERLY (Métropole 

de Lyon) et Marguerite GRANGEREAU "Économe de flux sectorielle" à la Mutualité de l’Isère.  
• DERNIER 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 

• 17 septembre : le Cluster Lumière propose un webinaire sur les technologies OLEDs et leurs applications, à 14h. En savoir plus 
• 19 septembre : la SCET propose une formation Efficacité énergétique des bâtiments publics, à Paris. En savoir plu 
• 19 septembre : un premier webinaire d'une série de quatre consacrés à l'offre de financement participatif pour des installations bois-

énergie est organisé (à partir de 16h) par Énergie Partagée, en partenariat avec le Comité interprofessionnel du bois-énergie (CIBE) et 
Forestener. En savoir plus 

• 20 septembre : les partenaires isérois du patrimoine organisent, lors de la 5e édition des Rendez-vous du Patrimoine, une demi-journée 
débat sur le thème Patrimoine et énergie à Gières (38). En savoir plus 

• 20 septembre : l'Aduhme organise une conférence technique sur l'optimisation du suivi et de la maintenance des installations de 
production d'eau chaude solaire à Clermont-Ferrand. En savoir plus 

• 25 septembre : Fibois 69, Fibois AuRA et AURA-EE organisent une revue de projets, dans le cadre du projet européen CaSCo, sur la 
commande publique et le bois local à Messimy (69). En savoir plus 

• du 25 au 27 septembre : les 9e Rencontres nationales énergie & territoires ruraux : vers des Territoires à Énergie Positive (TEPOS) 
organisées par le CLER auront lieu à Clamecy (58). En savoir plus 

• du 1er au 3 octobre se tiendra le Congrès national de la FNCCR "Nouveaux enjeux de solidarités sociale et territoriale : quelles 
réponses des services publics ?" à Nice (06). En savoir plus 

• 3 octobre : dans le cadre de la mise en place d'un Centre de ressources régional pour la rénovation des bâtiments tertiaires publics, 
l’État, la Région, l'ADEME et la Banque des Territoires, avec l'appui d'AURA-EE, vont organiser des webinaires. Le premier sur les 
dispositifs d'accompagnement de la rénovation des bâtiments publics aura lieu à 13h30. En savoir plus 

• 8 octobre : VAD organise un atelier sur le thème E+C- dans le Rhône (lieu et horaires à préciser). En savoir plus 
• 10 octobre :  l'ALEC de Grenoble propose une rencontre sur le développement de projets de chaufferies bois et offre en combustibles 

ainsi qu'une visite du chantier de la centrale Biomax, à Grenoble (38). En savoir plus 



 

Publications 

• L'ASDER publie un guide méthodologique "Suivre sa chaufferie bois" qui s’adresse aux communes ayant pour projet d’installer une 
chaufferie bois-énergie de petite  ou moyenne puissance (30 kW à 1MW). 

• L'ADEME et Carbone 4 publient une étude sur Neutralité & bâtiment   "Comment les acteurs du secteur peuvent s'inscrire dans une 
démarche zéro émission nette". 

• L'Association française des professionnels de la géothermie publie un guide "La boucle d'eau tempérée à énergie géothermique".   

 

Informations / actualités 

• Le décret relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, 
prévu par la loi ELAN, a été publié au JO cet été, les arrêtés sont prévus pour début novembre. Une concertation via un site internet 
devrait avoir lieu. La DREAL informera le réseau de l'avancement. 

• Déploiement national des contrats de transition écologique : le ministère de la Transition énergétique et écologique présente les 61 
nouveaux territoires engagés dans la démarche. En savoir plus 

• La nouvelle édition de l'appel à projets recherche du service bâtiment de l'ADEME "Vers des bâtiments responsables" est lancée. En 
savoir plus 

• Lancement du label Ville durable et innovante, porté par le Cerema et l'institut de recherche et développement Efficacity. L'objectif est de 
valoriser à l'international les innovations françaises. En savoir plus 

• Une convention de partenariat a été signée entre la Banque des Territoires et AMORCE pour mieux soutenir les collectivités dans leur 
transition énergétique et écologique. Consulter le communiqué de presse 

 



 

Contacts 

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

 


