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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

Projets du programme Espace alpin
Trois nouveaux projets dans lesquels AURA-EE est partenaire ou
coordinateur, ont été retenus par le programme Espace Alpin.
Ces projets seront lancés début 2020 en région et permettront
d’associer des acteurs régionaux et locaux. Ils concernent les
thématiques des micro-réseaux et communautés énergétiques (projet
ALPGRIDS dont l’agence assure la coordination européenne), de la mobilité
électrique et des réseaux (projet e-SMART) et de la gouvernance de la
macro-région alpine (projet ALPGOV II). Nous vous informerons
prochainement des évènements de lancement de ces projets en région.

Pour en savoir plus concernant les projets et les opportunités de partenariat en région,
vous pouvez nous contacter :

ALPGRIDS et E-SMART - Noémie Poize - noemie.poize@auvergnerhonealpes-
ee.fr
ALPGOV II - Étienne Viénot etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Projet MANAGENERGY
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

Développer des projets d'efficacité énergétique à l'échelle d'un îlot ou d'un
quartier
Le projet CESBA-MED, mené dans le cadre du programme MED, a permis de
produire des outils pour faciliter la prise de décision des collectivités pour aborder la
question du bâtiment durable dans un double objectif :
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Relier les performances et les caractéristiques d’un bâtiment (éco matériaux,
qualité de l’air intérieur…) à celles de l’îlot ou du quartier (réseau de chaleur,
centrale photovoltaïque partagée, pistes cyclables…) ;
Développer une méthode et des indicateurs (« CESBA SN Tools ») qui
permettent à la fois une cohérence et une comparaison à l’échelle
européenne, ainsi qu’une contextualisation locale pour s’adapter aux
situations régionales. En savoir plus sur l'initiative et le projet

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 un guide de recommandations et d’exemples de
coopération entre territoires de l’arc alpin (en anglais) dans le domaine de la
planification énergétique.
Sept exemples de territoires mettant en œuvre la gouvernance multi-niveaux
multi-acteurs ont été présentés lors de la conférence finale du projet IMEAS qui
s’est tenue à Milan le 29 octobre. Voir la présentation des résultats (EN)
Microréseaux et collectivités énergétiques : le projet PEGASUS a organisé un
wébinaire présentant les dispositions relatives aux "communautés
énergétiques" dans les directives révisées sur les énergies renouvelables et le
marché de l'électricité. Les modèles économiques associés aux microréseaux
ont également été présentés. Voir la vidéo du webinaire (en anglais)
AURA-EE publie une fiche de capitalisation des résultats du projet STEPPING sur
les contrats de performance énergétiques groupés.

En Europe

Le projet Thermos (Horizon 2020), qui vise à accélérer le développement de
réseaux de chaleur et de froid bas carbone, met à disposition des collectivités
locales un logiciel libre et gratuit. Ce logiciel donne accès à des données locales
pour optimiser l'extension d'un système existant, planifier un système entièrement
nouveau ou encore évaluer la performance des réseaux spécifiques. Le logiciel
travaille avec des informations spatiales à haute résolution et peut être adapté
au contexte de l'autorité locale. Voir la vidéo de présentation (en anglais)
Le gouvernement fédéral belge met à disposition un outil web interactif et éducatif
destiné au grand public et  permettant de créer son scénario bas carbone à
l'horizon 2050.
Dans le cadre du projet Prospect, plusieurs villes européennes, dont Albertville pour
la France, présentent leurs solutions innovantes de financement de la transition
énergétique et l’outil d’intracting. Accéder aux présentations
Le projet Prospect publie également 5 guides thématiques (en anglais) sur les
modes de financement de la transition énergétique pour les bâtiments publics et
privés, l’éclairage public, les transports et les actions transversales des territoires.
La Convention des Maires pour le climat et l’énergie met à disposition un guide
interactif des financements européens et alternatifs de la transition énergétique pour
les acteurs publics et privés.
Le projet Compete4secap publie un guide méthodologique pour les collectivités
locales souhaitant renforcer les mesures d’adaptation de leurs démarches
énergie-climat.

Actualités européennes

La nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions le 1er décembre pour 5
ans, et travaille à l’élaboration du nouveau « Green deal » visant la neutralité
carbone en 2050 et la réduction des émissions de GES d’au moins 50% en
2030, par rapport à 1990.
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La négociation du Cadre financier européen 2021-2027 se poursuivra début 2020.
La Commission propose une baisse de 10% de la politique de cohésion (5% pour
la France), ainsi qu’une baisse des taux de co-financement et le renforcement de la
concentration thématique (notamment la protection du climat).
Nouveau programme LIFE 2021-2027 : toutes les actions de coordination et de
soutien dans le domaine de l'énergie (CSA) actuellement financées au titre du
programme H2020 seront financées dans le cadre du programme LIFE à partir de
2021. La FEDARENE participe à la consultation organisée par la Commission et
prend position pour un soutien plus important aux initiatives énergie-climat
régionales et locales et formule des recommandations.
La 19ème édition du rapport du système européen d'information sur les feux de
forêt (EFFIS) a été publiée : l'année dernière, des incendies ont détruit près de 178
000 hectares de forêts et de terres dans l'UE. EFFIS met à disposition des outils
d’analyse.
Le bassin méditerranéen se réchauffe plus rapidement de 20% que la moyenne
mondiale : c’est le résultat d’un rapport présenté le 10 octobre 2019 par le réseau
Medecc, réseau indépendant de plus de 400 scientifiques de la Méditerranée. En
première ligne du réchauffement climatique, la température de la région s’est déjà
réchauffée de 1,5 °C depuis le début de l’ère préindustrielle (1880-1899), contre
1,1°C en moyenne dans le monde. Le rapport met en avant la précarité hydrique de
plus de 250 millions de personnes dans le bassin méditerranéen.
Le lancement de la Présidence française de la Stratégie de l’UE pour la Région
Alpine (SUERA/EUSALP) aura lieu à Lyon le 4 février 2020. Pour sa présidence, en
2020, la France souhaite accélérer la transition écologique de la région alpine
pour lutter contre le changement climatique, à travers sept grands principes, qui
associeront tous les acteurs de la région alpine : collectivités, porteurs de projets
européens, autorités en charge des fonds européens, ONG, société civile… La
Présidence sera animée collégialement par l’État français (CGET) et les trois
régions alpines – Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Bourgogne-Franche-Comté. AURA-EE est co-pilote du groupe d’action 9 sur
l’énergie durable.
La Commission européenne publie le livret annuel des statistiques sur l'énergie
(2019) par pays. Il inclut des données sur la production, la consommation, les
émissions de gaz à effet de serre, les importations et des statistiques socio-
économiques.

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
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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

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.
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