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Actualités par thématique 
 

Efficacité énergétique  

 Dans le cadre du Pacte Vert pour l'Europe (EUGreenDeal), la Commission 
européenne a lancé un appel, doté d'un milliard d'euros via Horizon 2020, pour 
des projets de recherche et d'innovation visant à faire face à la crise climatique 
et contribuant à protéger les écosystèmes et la biodiversité en Europe. En 
savoir plus 

 Dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir, l'ADEME lance un appel 
à projets Systèmes énergétiques - Villes et territoires durables. Cet appel à 
projets est ouvert au fil de l'eau avec une clôture finale le 20 janvier 2021. En 
savoir plus 

 Dans le contexte de France Relance, le Gouvernement a prévu un budget de 1,2 
milliard d'euros d'ici 2022 pour les entreprises, pour améliorer l'efficacité 
énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la 
production de chaleur. Deux appels à projets et un appel à manifestation 
d'intérêt sont ouverts. En savoir plus 

 L'ADEME lance OPERAT, l'Observatoire de la performance énergétique, de 
la rénovation et des actions du tertiaire. Accéder au site 

 Dans le contexte de France Relance, le Ministre délégué chargé des comptes 
publics a présenté les deux premiers appels à projets visant à rénover les 
bâtiments publics. Le premier s'adresse aux établissements publics 
d'enseignement supérieur et de recherche, le second aux autres bâtiments 
publics de l’État. En savoir plus 

 L'ADEME lance le concours DataBât, dans le but de faire émerger de nouveaux 
services en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. En savoir plus 

 L'ADEME a créé le service Ecolab, pour calculer les émissions de carbone de 
nos déplacements. En savoir plus 

Énergies renouvelables et carburants alternatifs  

 Les énergies renouvelables surpassent les énergies fossiles en Europe, une 
première (Cnews). En savoir plus 

 Dans le contexte de France Relance, le ministère de l’Économie revient et 
détaille la partie hydrogène du plan de relance. En savoir plus 



Précarité énergétique  

 L'aide à la rénovation thermique des logements MaPrimeRénov, prévue dans le 
plan de relance, pourra financer jusqu'à "90% du devis" des ménages 
modestes, a annoncé Emmanuelle Wargon (Batirama). En savoir plus 

 Selon les données de l'INSEE, les ménages les plus modestes dépensent 
davantage pour leur logement et les plus aisés pour les transports. En savoir 
plus 

 

Actualités des territoires 
 

 La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a donné naissance à la Banque de 
la Transition énergétique. En savoir plus 

 InnoVales propose aux entrepreneurs de Savoie et Haute-Savoie ID CUBE, un 
accompagnement d'un an pour créer un projet à fort impact social et 
environnemental. En savoir plus 

 Climatico publie un article sur La coopération entre territoires comme voie 
royale vers la transition climatique avec comme exemple le Grand Genève. 
En savoir plus 

 Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Aurasdie, la Banque des 
territoires et l'ADEME proposent une aide méthodologique à l'élaboration et 
au déploiement d'un Schéma directeur immobilier et énergétique des 
bâtiments publics. Le dossier doit être déposé avant le 15 octobre. En savoir 
plus 

 Lancement en Auvergne-Rhône-Alpes du club entreprises EnergieSprong, 
démarche innovante dont l'objectif premier est de développer un marché de la 
rénovation énergétique à énergie zéro (Fibois). En savoir plus 

 Planète OUI, en collaboration avec le fond régional OSER ENR, lance un appel 
à manifestation d'intérêt pour le développement de projets d'énergie 
renouvelable à destination des collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir 
plus 

 RTE annonce l'ouverture de la concertation au public autour du Schéma de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir plus 

 La communauté de communes de Cayres-Pradelles (43) s'est associée à 88 
agriculteurs pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments 
agricoles (France3 régions). En savoir plus 

 GEG ENeR, la SEM ROVALER et SILABE se sont associés pour concevoir, 
réaliser et exploiter une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 
2,7MWc, en lieu et place d'un ancien centre d'enfouissement technique à 
Porte-lès-Valence (26) (Plein Soleil). En savoir plus 

 Sun'R Power met en service quatre centrales photovoltaïques d'une 
puissance totale de 1,3MWc, dont une implantée sur les toitures de bâtiments 
agricoles à Eygaliers (26) (PV magazine). En savoir plus 

 DualSun, implanté à Jujurieux (01), a lancé un nouvel îlot de production de ses 
panneaux solaires hybrides Made in France. En savoir plus 

 La société Sylfen, en lien avec le CEA de Grenoble, a investi le secteur du 
bâtiment et développe une technologie innovante de stockage hydrogène 
(Smart Builders). En savoir plus 

 Après La Motte-Servolex, la communauté d'agglomération Grand Lac (73), c'est 
au tour de Vienne-Condrieu agglomération (38) d'offrir une prime pour l'achat 
d'un vélo électrique (France3 régions). En savoir plus 

Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? 
Contactez-nous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr) 
   

 

Publications 
 



 L'INSEE et le SDES publient un ensemble d'indicateurs territoriaux de 
développement durable cohérent avec l'agenda 2030. En savoir plus 

 Le SDES publie les Chiffres clés de l'énergie - Édition 2020. En savoir plus 
 Yannick Régnier, responsable de projets au CLER, publie La transition 

énergétique territoriale, créatrice de valeur(s) et moteur de développement. 
En savoir plus 

 Le Plan Bâtiment durable et RICS publient Renouveau urbain et rénovation 
environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer. Télécharger le 
rapport 

 Le CeDRe publie Un CRM (Customer relationship management) au service des 
plateformes de rénovation énergétique : bien comprendre pour bien 
choisir. Télécharger l'analyse 

 Observ'ER publie une étude sur le marché 2019 des pompes à chaleur dans 
le secteur résidentiel. Cette étude met en avant une forte hausse des ventes 
des PAC aérothermiques en 2019. Télécharger l'étude 

 IFP Énergies nouvelles publie le tableau de bord du marché mondial de 
biocarburants (Bioénergie). En savoir plus 

 

Événements 
 

En Auvergne-Rhône-Alpes  

 AURA-EE et l'INES Formation Évaluation, avec le soutien de la Région et de 
l'ADEME organisent le Comité régional Sol'AurA dédié au solaire thermique 
en injection réseau de chaleur le 5 octobre à Lyon. En savoir plus 

 La direction régionale de l'ADEME organise trois sessions de formations sur Les 
contrats de performance énergétique pour les bâtiments publics le 6 
octobre à Annecy, le 20 octobre à Clermont-Ferrand et le 17 novembre à Lyon. 
En savoir plus 

 La Journée de l'éco-bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le 13 octobre 
à Lyon. En savoir plus 

 Le CNFPT organise une formation sur La rénovation énergétique des écoles 
du 14 ou 16 octobre à Chambéry. En savoir plus 

 La 8e édition de la Convention d'affaires du biogaz et de la méthanisation, 
organisée par Biogazvallée, aura lieu les 28 et 29 octobre à Saint-Étienne. Vous 
avez jusqu'au 5 octobre pour vous inscrire. En savoir plus 

 Le réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE), 
animé par AURA-EE, organise la journée de rencontre du réseau régional le 3 
novembre à Lyon. En savoir plus 

 Tenerrdis organise une journée sur L'innovation collaborative au service du 
développement des filières ENR le 17 novembre à Grenoble. En savoir plus 

 EnerJ-meeting, la journée de l'efficacité énergétique et environnementale du 
bâtiment, se tiendra le 17 novembre à Lyon. En savoir plus 

 L'INES organise une formation sur Le solaire thermique sur réseaux de 
chaleur du 17 au 19 novembre au Bourget-du-Lac (73). En savoir plus 

 L'Institut négaWatt organise une session de formation professionnelle sur 
Engager son territoire dans la transition énergétique : Comprendre pour 
mieux décider les 24 et 25 novembre à Valence TGV. En savoir plus 

 Le réseau AURACLE, animé par AURA-EE, organise une formation Monter un 
projet d'énergie renouvelable en co-développement le 26 novembre à Saint-
Étienne. En savoir plus 

Hors Auvergne-Rhône-Alpes  

 L'ALEC Montpellier Métropole et Envirobat Occitanie organisent une formation à 
destination des professionnels du bâtiment, intitulée Pour des bâtiments 



réellement confortables et performants les 7 et 8 octobre à Montpellier. En 
savoir plus 

 La Gazette organise INNOVA'TER Le forum de l'innovation territoriale le 13 
octobre à Paris. En savoir plus 

 L'ATEE organise un colloque Chaleur fatales et économies durables, pour les 
collectivités comme pour l'industrie le 15 octobre à Arcueil (94). En savoir 
plus 

 Les Rencontres nationales de l'énergie citoyenne se tiendront le 30 octobre à 
Strasbourg. En savoir plus 

 Le CIBE, avec le soutien de l'ADEME et de la Région Hauts de France, organise 
son prochain Colloque sur la compétitivité de la première énergie 
renouvelable, le BOIS-ENERGIE le 5 novembre à Lille. En savoir plus 

 Techni.Cités organise une journée d'étude Bâti scolaire Neuf ou réhabilitation, 
concevez l'école de demain le 17 novembre à Paris. En savoir plus 

 Le bureau de conseil Innobridge organise la 7e édition des Smart city day 2020 
le 17 novembre à Lausanne et en ligne. En savoir plus 

 Les 16e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, organisées par 
AMORCE, se tiendront le 10 décembre à Paris. En savoir plus 

Sur Internet  

 AURA-EE organise un webinaire sur Se connaître soi-même : qui sont les 
communautés énergétiques ? le 6 octobre 12h. En savoir plus 

 Le CLER organise sa 23e téléconférence TEPOS sur Tramayes, une 
municipalité bientôt à énergie positive le 9 octobre 11h. En savoir plus 

 Tenerrdis organise un webinaire sur L'innovation au service de la 
décarbonation des réseaux de chaleur et de froid le 9 octobre de 10h30 à 
18h. En savoir plus 

 Le réseau régional AURACLE, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME 
organisent un webinaire sur Tout savoir sur les aides régionales le 12 octobre 
à 12h. Lien d'inscription 

 L'ADEME organise un webinaire sur Les contrats de développement des 
énergies renouvelables thermiques le 13 octobre à 14h30. En savoir plus 

 L'INES organise un webinaire sur Le déploiement de la technologie du 
bifacial : une nouvelle ère entre avantages et défis le 13 octobre à 8h30. En 
savoir plus 

 Tenerrdis, l'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent une 
session d'information et de sensibilisation à l'hydrogène le 15 octobre à 
14h. En savoir plus 

 Enercoop organise un webinaire sur La fin des tarifs réglementés de vente 
d'électricité (TRVE) : une opportunité d'être un acteur de la transition 
énergétique le 29 octobre à 11h. En savoir plus 

MOOC et formations  

 Emlyon business school, en collaboration avec Yélé Consulting, proposent un 
MOOC sur Réussir la transition énergétique - Quels sont les défis à relever 
? Décarbonation, Décentralisation & Digitalisation. Ce MOOC a débuté le 2 
août et se termine le 31 octobre. En savoir plus 

 Le MOOC bâtiment durable propose un MOOC Précarité énergétique - 
comprendre et agir. Ce MOOC a débuté le 29 septembre et se termine le 17 
novembre. En savoir plus 

 L'ASDER, l'ALEC de Lyon et Ile-de-France Énergie proposent un MOOC Réno 
Copro sur Les étapes clés de la réhabilitation énergétique en copropriété. Ce 
MOOC débute le 6 octobre. En savoir plus 



 CD2E Accélérateur de l'éco-transition propose une formation en distanciel sur 
Piloter votre projet d'autoconsommation collective les matinées des 15 et 16 
octobre. En savoir plus 

À revoir 

 La 22e Webconférence TEPOS du 2 juillet, avec le témoignage du Parc naturel 
régional des Grands Causses sur la construction de son autonomie 
énergétique, financière et territoriale, est accessible ici. 

 Le cycle des webinaires des 3, 8 et 10 juillet derniers, dédié à la valorisation du 
biogaz en bioGNV, organisé par Tenerrdis, AURA-EE, CARA et l'ADEME est 
accessible ici. 

 Le webinaire de présentation de l'AMI SPPEH d'Auvergne-Rhône-Alpes du 3 
septembre est accessible 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 
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Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement 
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 

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