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#avril2020
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
La Commission européenne a lancé une vaste consultation sur la proposition de
Pacte européen pour le climat. En savoir plus
La Commission européenne toujours, dans le cadre de sa politique de cohésion, a
approuvé un programme d'investissement de plus de 1,4 milliard d'euros de
fonds européens (Environnement magazine). En savoir plus
L’ADEME prolonge les dates de dépôt de certains appels à projets de soutien
aux démarches de transition écologique. En savoir plus
La Banque des territoires met à disposition des communes un Comparateur de
consommation énergétique. En savoir plus
Batiactu et SMABTP organisent les Trophées de la construction 2020. Vous avez
jusqu'au 30 avril pour envoyer votre candidature. En savoir plus
La Mission risques naturels (MRN), en partenariat avec l'AQC et Construction 21,
lance la première édition des Trophées bâtiments résilients. Vous avez jusqu'au
30 juin pour envoyer votre candidature. En savoir plus
La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) rassure les acteurs du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et explique les différentes
mesures mises en place dans le contexte sanitaire actuel. En savoir plus
La Fondation GoodPlanet propose un "serious escape game" pour sensibiliser
au gaspillage énergétique (L'info durable). En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
L'ADEME lance un nouvel appel à projets BIOENV, constitué de deux axes
thématiques, un sur la protection de l'environnement et l'autre sur la bioéconomie
visant à adopter des nouveaux modes de production dont la biomasse. En savoir
plus
Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts publie l'extension du taux de TVA
réduit à la chaleur distribuée par réseau issue de l'énergie solaire thermique.
Accéder à l'article
L'arrêté du 5 février 2020 (publié au JO le 29 février) reprend une obligation du code
de l'urbanisme favorisant le développement des énergies renouvelables pour
des constructions de plus de 1000 m². Ces constructions doivent intégrer, au
choix, des dispositifs de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables
(Tecsol). En savoir plus
L'ADEME lance une enquête en ligne auprès des acteurs du photovoltaïque
(fabricants, assembleurs, développeurs, recycleurs, bureaux d'études, experts) afin
d'évaluer l'impact environnemental de cette filière. Accéder à l'enquête
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Total et Invivo ont signé un partenariat pour accélérer le développement de
solutions agrivoltaïques (Environnement magazine). En savoir plus
RTE et Voltalis lancent la première offre d'effacement électrique chez les
particuliers (L'Energeek). En savoir plus
Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l'université de Hong Kong
a réussi à développer une nouvelle forme de générateur d'électricité à partir de
gouttelettes de pluie (Environnement magazine). En savoir plus
Mobilité hydrogène : comment la France tente d'accélérer sa conversion (The
conversation). Accéder à l'article

Précarité énergétique
L'Association Sol Solidaire lance un appel à projets à destination des bailleurs
sociaux dans le but de faire émerger des projets d'installation photovoltaïques
en autoconsommation collective à court terme. En savoir plus

Actualités des territoires
L'ADEME lance un appel à projets AURARENOTP, dispositif d'aide aux AMO CPE
et missions de commissionnement pour la rénovation des bâtiments tertiaires
publics. En savoir plus
50 bâtiments tertiaires publics rénovés en Auvergne-Rhône-Alpes font l'objet de
fiches descriptives dans l'Observatoire BBC d'Effinergie. En savoir plus
Les filières des gaz renouvelables décollent en Auvergne-Rhône-Alpes
(Construction Cayola). En savoir plus
Méthajoule et la communauté de communes du Pays de Salers (15) se sont
associés au sein de la société Salers Biogaz pour déployer plusieurs unités de
méthanisation sur le territoire intercommunal (Eclaira). En savoir plus
La commune d'Yzeron (69) reçoit, pour la cinquième année consécutive, le label
national Ecoréseau de chaleur décerné par AMORCE. En savoir plus
Grési21 dans le Grésivaudan (38) et l'Association des Centrales Villageoises ont
été mis à l'honneur sur France Inter dans l'émission "Carnets de campagne". En
savoir plus
Le magazine KAIZEN publie un article sur les Centrales Villageoises, le solaire
citoyen et met en avant plus particulièrement la région de Condrieu (69) et le projet
"SMAP" de smart grid en milieu rural (Centrales Villageoise). En savoir plus
Engie Solutions et la ville de Chamrousse (38) viennent de signer un contrat de
smart grid multi-énergies pour la station de ski pour une durée de 25 ans
(Construction Cayola). En savoir plus
La SEMITAG (Grenoble) lance un nouvel appel d'offres pour l'acquisition d'au
moins 25 nouveaux bus GNV (Gaz mobilité). En savoir plus
Enviscope lance Les entretiens, avec le témoignage d'un acteur de la transition
énergétique en région. L'invité n°1 est Didier Saussier, Directeur régional sud-est
chez GRDF, sur La transition vers les gaz verts est en route. Retrouver l'entretien
Le Lyon entreprises consacre un article à La filière hydrogène d'AuvergneRhône-Alpes : on entre enfin dans le dur... Accéder à l'article
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
I4CE publie Le Label bas-carbone en 10 questions. Télécharger la publication
Batirama publie Énergies, chauffage, climatisation : ce que le "zéro carbone"
changera. Accéder à l'article
Le SDES publie les Données régionales de production et de consommation
finale de l'énergie. En savoir plus
Terra nova publie Des services publics des énergies au service public de la
sobriété énergétique. Télécharger l'étude
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L'ADEME publie Les 10 bons gestes numériques en télétravail pour alléger la
consommation d'énergie. En savoir plus
L'Observatoire de l'immobilier durable (OID) publie le Baromètre 2019 de la
performance énergétique et environnementale des bâtiments. Télécharger la
publication
Green soluce publie un article sur Le décret tertiaire : premières réflexions et
clés pour réussir sa mise en œuvre. En savoir plus
Le réseau AMU France, avec le soutien de la Banque des territoires, publie le Livre
blanc de l'assistance à maîtrise d'usage (AMU). En savoir plus
Energy Cities publie Fabrique de transition démocratique - Implication des
citoyens dans la transition énergétique en Europe. En savoir plus
Le SER et EY publient une étude intitulée Évaluation et analyse de la contribution
des énergies renouvelables à l'économie de la France et de ses territoires.
Télécharger la synthèse
Le WWF, en partenariat avec GRDF, publie un rapport sur la Méthanisation
agricole : quel cadre de durabilité pour cette filière ? En savoir plus
RTE publie le Bilan électrique 2019. La consommation d'électricité diminue
légèrement, les émissions de CO2 baissent de 6%, les productions éolienne et
photovoltaïque sont en hausse. Télécharger la synthèse
L'Observatoire de l'industrie électrique publie Primaire ou finale : comment
comptabiliser l'énergie ? Télécharger la fiche pédagogique
La CRE publie un rapport sur les Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque
en métropole continentale. Télécharger le rapport
Photovoltaïque info consacre un article à la vente de gré à gré (PPA) : un contrat de
droit privé liant un producteur d'électricité à un ou plusieurs consommateurs.
Accéder à l'article
Le bois international publie un article sur Le "bois-hydrogène" : un nouvel usage
industriel du bois en développement. Accéder à l'article
France info consacre un article à la lutte contre la précarité énergétique "Il faut
contraindre les propriétaires" a déclaré Isolde Devalière, sociologue à l'ADEME.
Accéder à l'article

Événements
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, pas d'évènements en
Auvergne-Rhône-Alpes mais
Sur Internet
La DGEC organise :
Un webinaire Mettre la France sur une trajectoire 2°C - la SNBC révisée le
6 avril à 11h. En savoir plus
Un webinaire Présentation de la Programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE) le 27 avril à 10h30. En savoir plus
Un webinaire sur la "European City Facility" est proposé le 7 avril de 11h à 12h30
pour permettre aux collectivités de découvrir les aides financières en faveur des
politiques durables de l'énergie (en anglais). En savoir plus
La SCET propose une formation classe virtuelle Le décret tertiaire le 7 ou le 22
avril. En savoir plus
AMORCE organise un webinaire sur les Actualités dans le domaine de la maîtrise
de l'énergie le 9 avril. En savoir plus
Envirobat grand-est organise une conférence en ligne sur Biodiversité et cadre
bâti le 9 avril. Programme et inscription
L'ASDER et ARCANNE proposent une nouvelle session du MOOC Rénovation
performante - les clés de la réhabilitation énergétique. Ce MOOC a débuté le 3
mars et se termine le 12 mai. En savoir plus
L'ADEME propose un MOOC Villes et territoires durables. Ce MOOC a débuté le
30 mars. Vous avez jusqu'au 17 avril pour vous inscrire. En savoir plus
Karibati et Ville & Aménagement durable proposent un BIOMOOC Découvrir le
bâtiment biosourcé. Ce MOOC débute le 28 avril. En savoir plus
Vous pouvez revoir la téléconférence organisée par le CLER sur Soutenir le
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développement de la méthanisation : de l'animation territoriale aux dispositifs
de formation ici.
Vous souhaitez proposer un atelier ou une formation pour les Rencontres TEPOS
qui auront lieu au Mené du 23 au 25 septembre ? Vous avez jusqu'au 30 avril pour
remplir le tableau collaboratif ici.

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

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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