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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

Nouveaux projets Horizon 2020 en région

Quatre nouveaux projets desquels AURA-EE est partenaire ont été retenus par le
programme Horizon 2020. Ces projets seront lancés au 2e semestre 2020 et permettront
d’associer des acteurs régionaux et locaux.

Ils concernent :

la rénovation énergétique des bâtiments publics (projet BAPAURA : chef de file
ADEME Auvergne-Rhône-Alpes)
les réseaux de chaleur et de froid à partir d’EnR (projet : RES-DHC)
l’aide au montage de projet d’efficacité énergétique par les collectivités locales
(projet : EUCF)
l’observation régionale énergie-climat (projet : ENERGee-WATCH)

Nous vous informerons prochainement des évènements de lancement en région. Pour en
savoir plus concernant les projets et les opportunités de partenariat en région, vous
pouvez nous contacter :

BAPAURA : laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
RES-DHC : nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
EUCF : patrick.biard@auvergnerhonealpes-ee.fr
ENERGee-WATCH : thomas.knight@auvergnerhonealpes-ee.fr

Nouvel appel à projets EUCF

European City Facility (EUCF) lance son premier appel à projets  « Soutien financier et
services aux collectivités pour leurs projets d'énergie durable ». En France, l'AFCCRE et
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AURA-EE sont chargées de valoriser cette initiative auprès des collectivités et de les
accompagner. En savoir plus

Appels à projets Efficacité énergétique

Vous avez jusqu’au 10 septembre 2020 pour candidater aux derniers appels Horizon 2020
pour le financement de projets d’efficacité énergétique. Un budget de 64 millions d’euros
est alloué à cinq domaines clés : la construction, la finance, les marchés publics, les
consommateurs et les services. En savoir plus

Ils l'ont fait en région

Zoom sur une initiative en région

Projet CO&GO
Dans le cadre du projet européen CO&GO (Interreg Alcotra), une étude sur
le covoiturage courte distance a été réalisée par AURA-EE. C’est la 2e
étude nationale sur cette thématique après celle publiée par l’ADEME, en
2015. 150 expériences sont décrites dans cette publication qui identifie les
leviers, les facteurs clés de succès, les points de vigilance et les partenaires
à impliquer, selon les types d’usagers concernés. On y apprend aussi que le
marché cherche à se structurer, que les collectivités se doivent d'être de plus
en plus actives sur le sujet en l'absence de modèle économique identifié, et
que les applications de mise en relation évoluent vers toujours plus de
souplesse et de spontanéité.
> Étude disponible sur demande à AURA-EE En savoir plus sur 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 CASCO publie un guide de recommandations pour des politiques
publiques soutenant l’utilisation de la ressource bois locale et son usage dans la
construction et l’énergie.
Soutenir la mise en place de communautés énergétiques locales et une meilleure
résilience des réseaux énergétiques alpins : Le projet ALPGRIDS met en ligne
son site internet et des outils d’échange : groupe linkedin.
Le projet GREENCYCLE propose aux territoires alpins 12 principes clés pour une
transition vers une économie circulaire et leur propose de s’engager en signant un
manifeste.
Le rapport d'activité d'AURA-EE 2019 est en ligne ! Il est disponible sur le Centre de
ressources pour les territoires en transition d'Auvergne-Rhône-Alpes. À lire, entre
autres : les actions concrètes engagées en région avec le soutien de la
Commission européenne et des partenaires régionaux.

En Europe

La FEDARENE met en ligne, en accès libre, les productions de 8 groupes de
travail thématiques sur la transition énergétique, l'adaptation au changement
climatique, la mobilité durable, l'économie circulaire ou les communautés insulaires
et rurales. Chaque groupe propose des outils pour passer à l’action : wébinaires
thématiques, bonnes pratiques, publications, guides, recommandations, etc.
Le programme Interreg Europe présente la plate-forme d'apprentissage et
d’échange des politiques publiques. De nombreux outils thématiques sont mis à
disposition : bonnes pratiques, analyses d’experts, wébinaires.
La BEI propose un nouveau site internet et des ressources dédiés au programme
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ELENA d’aide au montage de projets d’énergies durable.
Le BPIE (Building Performance Institute Europe) vient de publier une série de
recommandations adressées à tous les acteurs du secteur du bâtiment, qui
pourraient également jouer un rôle dans la reprise économique post-COVID 19. Le
Plan d'action pour la vague de rénovation vise à aborder les étapes clés pour
atteindre la neutralité climatique pour le parc immobilier européen d'ici 2050.
Mettre à disposition des territoires les outils et leur permettre de gérer les défis
climatiques. Lire l’article de Serge Nocodie, VP action climat Fedarene.
La Banque européenne d’investissement publie un guide visant à soutenir les
projets de contrats de performances énergétiques grâce à l’utilisation des fonds
structurels et d’investissement européens.

Actualités européennes

Le plan de relance post Covid-19 publié par la Commission européenne le 28 mai
s’articule autour de plusieurs priorités environnementales : la rénovation
énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, l’hydrogène et l’économie
circulaire. Les mécanismes de fléchage des outils financiers vers ces thématiques
ou permettant d’exclure des activités non climato-compatibles restent à préciser.
Loi sur le climat : la Commission européenne propose un règlement fixant, pour les
États membres, des objectifs obligatoires de neutralité carbone d'ici 2050 et de
réduction des émissions de GES de 50 à 55 % d'ici 2030. Une consultation
publique est ouverte jusqu’au 23 juin 2020. Le Parlement européen dans son dernier
avis suggère de rehausser l’objectif européen de réduction des émissions de GES
fixé pour 2030 à -65% par rapport au niveau des émissions de 1990 (l’objectif actuel
étant fixé à -40%). 
La Convention des maires pour le climat et l’énergie compte désormais plus de
10 000 collectivités signataires représentant une population de plus de 315
millions d’européens. Le rapport d’activités 2019 est disponible. Cette initiative
sera poursuivie dans le cadre du « Green Deal ». Les villes signataires se mobilisent
pour que le « Green Deal » soit au cœur des efforts de relance de l'UE et prennent
position.
Dans la lignée du Pacte vert européen, la Commission européenne a publié un
deuxième plan d’action sur l’économie circulaire ciblant des produits et des
services plus durables en vue d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Plus
ambitieux que la première stratégie sur le recyclage datant de 2015, le plan prévoit
des objectifs de prévention des déchets et l'extension de la responsabilité du
producteur. La Commission retient sept secteurs clés sur lesquels concentrer les
efforts : matériel électronique et TIC, batteries et véhicules, emballages, matières
plastiques, textiles, construction et bâtiments, denrées alimentaires.
La part des renouvelables dans le mix énergétique européen était de 18%
(selon les chiffres 2018) avec une progression pour 21 des États membres. Tandis
que certains pays comme la Suède atteignent un taux supérieur à 50%, d’autres ne
parviendront pas à honorer leurs objectifs intermédiaires pour 2020 comme la
France (16,6%). Pour rappel, l’objectif de l’Union européenne est 20% de
renouvelables dans son mix énergétique en 2020 et 32% en 2030.
La semaine européenne de l’énergie durable a lieu du 22 au 26 juin sous la forme
d’évènements en ligne et portera sur la thématique "Au-delà de la crise : une
énergie propre pour une relance et une croissance vertes".
Dans le cadre de sa stratégie d’adaptation au changement climatique, la
Commission européenne organise une consultation sur le niveau d’ambition et le
choix des mesures à mettre en œuvre. La consultation est ouverte jusqu’au 20 août.

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
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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

Avec le soutien de

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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