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La lettre Liens d'Europe est réalisée par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
(AURA-EE). Elle s’adresse aux acteurs locaux et régionaux qui souhaitent être tenus informés

des opportunités de coopération dans le cadre de projets européens, et vise à en faire
connaître les actions menées et les outils développés.

Construisons ensemble
Participez à un projet européen en cours de montage

AURA-EE et l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes ont coopéré au montage d’une
proposition de projet, dans le cadre du programme Horizon2020, visant à accélérer la
rénovation énergétique des bâtiments publics en région.
Plus de 80 collectivités territoriales et acteurs régionaux ont apporté leur soutien à
cette proposition de projet baptisée BAPAURA, qui a été déposée en septembre. Il doit
permettre d’accompagner des collectivités locales de petite et moyenne tailles
pendant les phases de montage de leurs projets, en apportant une assistance sur les
aspects techniques, financiers et juridiques. BAPAURA associe également 9 structures
locales en Auvergne-Rhône-Alpes, partenaires de la proposition. La réponse est
attendue dans le courant du 1er trimestre 2020. Si le projet est retenu, il pourra
impliquer d’autres collectivités en région.

Participez à un projet européen

Projets Interreg Europe
Trois nouveaux projets dans lesquels l’agence est partenaire ont été retenus par
le programme Interreg Europe. Ces projets seront lancés fin 2019 en région et
permettront d’associer des acteurs régionaux et locaux. Ils concernent les
thématiques de l’économie circulaire et des déchets plastiques (projet
PLASTECO), de la précarité énergétique (projet POWERTY) et de la
massification des EnR auprès des particuliers et des entreprises (projet SHREC).
L’agence vous informera prochainement des évènements de lancement de ces
projets en région.

Pour en savoir plus concernant les projets et les opportunités de partenariat,
vous pouvez nous contacter :
PLASTECO - Grégoire Thonier - gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
POWERTY - Noémie Zambeaux noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
SHREC - Nicolas Picou - nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

Projet MANAGENERGY
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Il s'agit d'un programme de formations pour les agences de l'énergie sur le
financement de la transition énergétique : Info et prérequis

Ils l'ont fait en région
Zoom sur une initiative en région

Projet STEPPING
Le projet STEPPING, mené dans le cadre du programme MED, a permis de
développer et de tester un modèle groupé de contrats de performance
énergétique (CPE) pour rénover les bâtiments des communes rurales. En
Auvergne-Rhône-Alpes, l’expérimentation a été menée sur le territoire de la
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), sur 5 écoles. Les
communes concernées ont choisi les travaux à réaliser sur les établissements
retenus et portant sur le bâti ou sur les systèmes de ventilation et de chauffage.
De son côté, la CAPI a élaboré l’outil de mutualisation adapté au projet.
Des collectivités et des sociétés d’efficacité énergétique impliquées dans des
contrats de performance énergétique (CPE) en France et en Italie ont témoigné
de leurs expériences respectives, lors de la conférence régionale de
STEPPING qui s’est tenue le 13 juin dernier à Lyon. En savoir plus

Partageons nos expériences
Vous êtes membre ou partenaire d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, impliqué
dans des projets et vous souhaitez en partager les résultats ? Cette rubrique est pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter.

En région

Le projet IMEAS met à disposition une plateforme d’outils de la transition énergétique
(en anglais) destinée aux collectivités et acteurs énergétiques de l’Espace Alpin.
Le projet SMAP, 1er projet démonstrateur « réseau intelligent » en milieu rural, a
expérimenté l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques
ruraux : Voir la vidéo de présentation
Le concours européen quartiers durables « CESBA Neighborhood Award 2019 » a
été remporté le 27 mars 2019 par la ZAC Castellane. Ce concours a été organisé dans
le cadre du projet européen CESBA MED dont AURA-EE est partenaire. Située dans la
ville de Sathonay-Camp, la ZAC a gagné dans la catégorie « Quartiers neufs ». En
savoir plus
Le projet CESBA-MED publie un ensemble de recommandations pour les décideurs
politiques (en anglais) et acteurs de l’urbanisme souhaitant soutenir les démarches de
construction durable et de performance environnementale à l’échelle du quartier.
L’expérimentation de Saint-Julien-en-Quint menée dans le cadre du projet PEGASUS
Med dans lequel AURA-EE est partenaire, a été  présentée lors de la conférence
européenne sur les micro-réseaux électriques en mai dernier. Voir la présentation

En Europe

La Semaine de l’énergie durable s’est tenue du 17 au 21 juin dernier à Bruxelles.
Diverses thématiques clés en lien avec l’énergie durable ont été abordées : la
digitalisation, les communautés énergétiques, la planification territoriale intégrée, le
stress hydrique et ses impacts. Voir les vidéos (en anglais)
Solutions basées sur l’hydrogène : l’Agence internationale de l’énergie publie une
analyse prospective sur l’hydrogène (en anglais) et des recommandations pour les
décideurs politiques.
Services écosystémiques dans les Alpes : le projet Alpes met à disposition des outils
cartographiques webgis permettant de répertorier les services écosystémiques
dans les Alpes. Accéder aux outils
Le projet GuarantEE publie un guide de recommandations pour des politiques
publiques favorables au déploiement  des contrats de performances énergétiques.
Télécharger le guide (en anglais)
Déchets plastiques en Europe : l’Agence européenne de l’environnement publie un
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rapport sur la réduction des déchets plastiques (en anglais).

Actualités européennes

Impacts économiques et aléas climatiques : l’Agence européenne de
l’environnement indique que les aléas climatiques ont déjà coûté des milliards d’euros à
l’Europe. Inondations, sècheresses, vagues de chaleur ont provoqué des pertes
économiques de 453 milliards d’euros entre 1980 et 2017, et coûté la vie à plus de 115
000 personnes en Europe. Accéder aux données (en anglais)
Adaptation aux changements climatiques : la Commission européenne publie un rapport
d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative au changement
climatique.
Le prix "Roger Léron" sera décerné le 9 octobre à Bruxelles en présence de Serge
Nocodie, vice-président Action Climat de la Fedarene. Cette 5ème édition du prix
européen vise à reconnaître des individus ayant mené des actions exemplaires au
service de la transition énergétique et de la protection du climat.
Lire l'article
La Semaine européenne des Régions et des Villes aura lieu à Bruxelles du 7 au 10
octobre. Plus de 150 évènements sont prévus dont certains traitent des défis et enjeux
climatiques. En savoir plus
La Commission européenne lance une consultation concernant le nouveau programme
Horizon Europe. Participer à la consultation
Le programme MED organise un évènement de capitalisation MED for YOU le 24
octobre à Athènes durant lequel seront présentés les résultats du programme. S’inscrire
La Stratégie de l’Union européenne pour la Région alpine organise une conférence
annuelle sur l’énergie le 22 octobre à Bergame (Italie). Cette conférence portera sur la
rénovation énergétique des bâtiments publics au sein des régions alpines. En
savoir plus

Actualités des programmes européens
Nous vous proposons dans le lien ci-après une sélection d'appels à projets des programmes
financés par la Commission européenne : Voir la sélection

Contacts
Faites-le savoir
Vous êtes impliqués dans le montage d'une proposition et recherchez des partenaires, vous
participez à un projet et souhaitez le faire connaître à d'autres membres d'AURA-EE dans une
prochaine lettre Liens d'Europe, merci de contacter : Patrick Biard

Inscription à la lettre

Inscription

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

    Tél. : 04 78 37 29 14  
info@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-energie-environnement.fr
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