#mars2020
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
L'arrêté modificatif relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performances énergétiques applicables aux bâtiments collectifs neufs a été publié. Il
permet de reconduire, jusqu'à la mise en œuvre de la future réglementation
environnementale des bâtiments RE 2020, la dérogation dont bénéficient les
logements collectifs (La Banque des territoires). En savoir plus
Le gouvernement va lancer un plan pour réduire l'impact sur l'environnement
des bâtiments détenus par l’État, prévoyant surtout de cartographier la
consommation en énergie de ses administrations (Batirama). En savoir plus
L’État souhaite bannir le fioul de son parc immobilier (Batiactu). En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La ministre de la Transition énergétique a annoncé le relèvement de seuil de
capacité pour les appels d'offres d'installations photovoltaïques (Batiactu). En
savoir plus
Le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation de l'ATEE, Solagro,
avec le soutien de France gaz renouvelables, lancent le site d'information
scientifique sur la méthanisation InfoMétha. Accéder au site
L'ADEME lance un nouvel appel à manifestation d'intérêt Aide à l'émergence de la
mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire. En savoir plus

Actualités des territoires
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes publie son bilan d'activité 2019 et ses
perspectives 2020. Voir le communiqué de presse
Le réseau FEVE accompagne les salariés d'Auvergne-Rhône-Alpes désirant
développer des actions en faveur du développement durable au sein de leur
organisation : entreprises ou collectivités (SINDRA). En savoir plus
La ville d'Annecy va commencer au printemps l'installation souterraine d'un système
de pompe à chaleur réversible qui permettra de chauffer et de rafraîchir, grâce à
l'eau du lac, quelques 1 500 logements (Batirama). En savoir plus
La liste des lauréats de la 9e période de l'appel d'offres photovoltaïque sur
bâtiment est disponible. Parmi les 306 lauréats, 48 sont en Auvergne-Rhône-Alpes.
Télécharger la liste
La société BayWa r.e. vient de mettre en service un parc solaire au sol de 5 MWc
sur la commune de Varennes-sur-Allier (03) (Tecsol). En savoir plus
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Le Safari de Peaugres (07) confirme son engagement éco-responsable et devient le
premier parc zoologique français à équiper son parking d'ombrières
photovoltaïques (Tecsol). En savoir plus
Une installation solaire citoyenne de 600 m² de panneaux sur la salle de
spectacle de Grenoble "La belle électrique" a été inaugurée (France bleu). En savoir
plus
Dans le cadre du dispositif "Zero Emission Valley" de la Région Auvergne-RhôneAlpes, la première station de recharge à hydrogène renouvelable a été
inaugurée sur l'agglomération du Grand Chambéry (Environnement magazine). En
savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
Energy Cities publie 30 nouvelles fiches ressources pour la transition
énergétique - Zoom sur de bonnes pratiques en matière de gouvernance
participative. En savoir plus
L'Association bilan carbone, avec le soutien de l'ADEME, publie Réussir sa
transition bas carbone - Les outils et méthodes à disposition des organisations et
des territoires. Télécharger le document
Le labo de l'économie sociale et solidaire publie Dynamiques collectives de
transitions dans les territoires. Télécharger le document
Transitions publie Accélérer la transition énergétique par les coopérations
urbain-rural : passez à l'action. Télécharger le document
Le collectif Paysages d'après-pétrole (PAP) publie un support pour Spatialiser les
ambitions énergétiques d'un territoire grâce à l'outil Étape paysage. En savoir
plus
Le Plan d'urbanisme construction architecture (PUCA) publie Innover dans la
rénovation énergétique des logements privés - Rendre possible l'accès au prêt
par un accompagnement technique du projet. Télécharger le document
L'ADEME publie Le coût des énergies renouvelables et de récupération en
France, données 2019. Télécharger la publication
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) publie une synthèse sur Évaluation
et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l'économie de la
France et de ses territoires. Télécharger la synthèse
Eurobserv'ER publie :
Le Baromètre 2019 des énergies renouvelables électriques en France, 10e
édition. Télécharger le baromètre
Le Baromètre européen de la biomasse solide, données 2018. En savoir plus
L'ADEeF, Enedis, ORE, RTE et le SER publient Le panorama de l'électricité
renouvelable au 31 décembre 2019. Télécharger le panorama
Décrypter l'énergie publie un article sur Les parcs photovoltaïques au sol
consomment-ils des terres agricoles ? En savoir plus
La CRE publie un rapport sur les Coûts et rentabilités de la petite
hydroélectricité en métropole continentale. Télécharger le rapport
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises publie le Panorama régional de la filière
éolienne. Télécharger le panorama
AURA-EE, avec le soutien de la DREAL, de l'ADEME et de la Région AuvergneRhône-Alpes, publie Réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi
les développer sur votre territoire ? Télécharger la brochure

Événements
En Auvergne-Rhône-Alpes
L'INES organise une journée sur Agriculture et photovoltaïque : quels enjeux
pour la transition énergétique ? le 10 mars à Valence (26). En savoir plus
Tenerrdis, Minalogic et la chaire HOPE proposent une journée de rencontre intitulée
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La technologie comme levier de lutte contre la précarité énergétique le 7 avril à
Lyon. En savoir plus
Le Cerema consacre sa journée COTITA à Articuler les démarches territoriales
de transition écologique et énergétique le 7 avril à Clermont-Ferrand. En savoir
plus
INES Formation & évaluation et l'association HESPUL organisent
Une formation pour Devenir producteur photovoltaïque les 15 et 16 avril à
Chambéry. En savoir plus
Une formation Patrimoine et énergies renouvelables les 15 et 16 avril à
Lyon. En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
Le CLER et l'Association SOLIBRI organisent une formation à destination des
travailleurs sociaux sur Les travailleurs sociaux face à la précarité énergétique :
comprendre et agir les 16 et 17 mars à Aix-en-Provence. En savoir plus
Le CLER propose une formation à destination des collectivités sur S'approprier le
SLIME les 19 mars à Montreuil (93). En savoir plus
L'ATEE et l'INSA de Toulouse organisent trois Journées Recherche Innovation
biogaz méthanisation du 24 au 26 mars à Toulouse. En savoir plus
L'Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise une
conférence Transition énergétique en Europe : chaînes de valeur et politiques
industrielles le 25 mars à Paris. En savoir plus
Futuribles organise une table ronde La dimension stratégique de la transition
énergétique en Europe le 31 mars à Paris. En savoir plus
Le CLER propose une formation :
à la méthode Destination TEPOS les 31 mars et 1er avril à Montreuil
(93). En savoir plus
s'approprier et utiliser l'outil TETE le 7 avril à Montreuil (93). En savoir plus
L'OFATE organise une conférence sur les Bioénergies : les agriculteurs comme
acteurs de la transition énergétique le 2 avril à Paris. En savoir plus

Sur Internet
Le CNFPT organise un webinaire de retour d'expérience d'un territoire engagé
dans une démarche Cit'ergie le 12 mars à 13h. En savoir plus
La SCET propose une série de webinaires sur les énergies renouvelables. L'épisode
1 sera consacré au BioGNV et aura lieu le 12 mars à 11h30. En savoir plus
Le Cluster Lumière organise un webinaire Éclairage et affichage avec les
technologies OLEDS le 16 mars à 14h. En savoir plus
Énergies demain organise un webinaire Quels leviers pour booster la rénovation
énergétique en France et en Europe ? le 17 mars à 10h30. En savoir plus
La DGEC organise son prochain webinaire Mettre la France sur une trajectoire
2°C - la SNBC révisée le 6 avril à 11h. En savoir plus

Contacts
Chargés de mission
Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot / Etienne Viénot /
Grégoire Thonier
ENR : Nicolas Picou / Noémie Poize / Guillaume Coicadan
Démarches territoriales : Catherine Premat / Laurence Monnet
Observation et prospective territoriale : Pierrick Yalamas
Eco-mobilité : Laurent Cogérino

Inscription
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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