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#novembre 2020
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 en cours de montage
Le 18 septembre dernier, la Commission européenne a publié son appel à projet
H2020 Green Deal. Composé de 10 thématiques (8 thématiques autour du climat,
énergie et industries ; 2 thématiques transversales en lien avec la participation
citoyenne), il s’inscrit dans la stratégie de Pacte vert définie par la Commission
européenne. Les candidatures sont à déposer au plus tard le 26 janvier 2021.
Consultez notre sélection

Participez à un projet européen
Projet RES-DHC
Le projet RES-DHC (H2020) est lancé ! Ce projet a pour objectif la
décarbonation des réseaux de chaleur et de froid en favorisant l’intégration des
énergies renouvelables. Vous êtes une collectivité propriétaire d’un réseau de
chaleur, un opérateur, un bureau d’étude, un financeur public/privé et souhaitez
suivre l’actualité du projet ou y participer (cycles de formation, outils d’aide
à la décision, mise en réseau d’acteurs régionaux) aux côtés d’autres acteurs
(ADEME, DREAL, Région Auvergne-Rhône-Alpes, INES-CEA, AMORCE,
CEREMA, FNCCR, FEDENE AURA, SNCU, TENERRDIS etc.) ? Faites-le nous
savoir
Projet PLASTECO
Le projet PLASTECO (Interreg Europe) dont l'objectif est d'améliorer la gestion
régionale des déchets plastiques, recherche des partenaires en région.
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez suivre l’actualité du projet,
partager votre expérience, vous former, participer au comité régional du
projet ? Faites-le nous savoir
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Pour en savoir plus concernant les projets et les opportunités de partenariat :
PLASTECO - Grégoire Thonier - gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr
RES-DHC - Nicolas Picou - nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

Ils l'ont fait en région
Zoom sur une initiative en région
Projet CONDEREFF
Dans le cadre du projet CONDEREFF (Interreg Europe), AURA-EE et ses
partenaires ont organisé une journée d’échange consacrée à la réduction
des flux de déchets du bâtiment en amont des filières.
Cette journée visait à permettre des échanges entre les acteurs du réemploi
des déchets du bâtiment, en s’appuyant sur les marchés ayant intégré des
spécifications, des clauses ou des critères de développement durable et
d’économie circulaire ; stimuler l’innovation vers l’économie circulaire et le
développement durable ; et contribuer à une dynamique régionale en faisant
connaître les accompagnements existants.
Elle a notamment permis, à travers une série de présentations de retours
d’expériences, d’identifier les bonnes pratiques en région. Consulter le compterendu de l'évènement ainsi que les présentations & la vidéo du webinaire
Contact : celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr

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
Dans le cadre du projet PLASTECO (Interreg Europe), AURA-EE a réalisé une
enquête comparative des politiques locales, régionales et nationales en matière de
gestion et traitement des déchets plastiques (en anglais) des partenaires européens
du projet. Elle présente notamment des recommandations et pistes d’amélioration
des politiques publiques (régionales, nationales).
AURA-EE a organisé un webinaire de présentation d’EUCF (Facilité européenne pour
les villes, H2020), un dispositif européen de soutien aux municipalités et leurs
groupements pour le développement de concepts d’investissement dans les
énergies renouvelables (mis en œuvre dans le cadre de quatre appels à projet). Voir
la présentation
Découvrez les présentations des sept sites pilotes de boucles énergétiques mis en
place dans le cadre du projet ALPGRIDS (Interreg Espace Alpin). À terme, ils doivent
permettre d’identifier un modèle commun de boucles énergétiques reproductible
dans l’ensemble de la région alpine et au-delà.
La 2de lettre d’information du projet POWERTY (Interreg Europe, Énergies
renouvelables et populations précaires) est en ligne. Au sommaire, l’actualité du
projet, les analyses territoriales des partenaires et les bonnes pratiques identifiées
jusqu’à présent.
La 4e lettre d’information du projet C-Track 50 (H2020) a été publiée. Vous y
retrouverez notamment les liens vers deux webinaires (Financement citoyen et Rôle
des régions dans la neutralité carbone), ainsi que le lancement de la banque de
connaissance de C-Track-50, un outil en ligne destiné à renforcer les connaissances
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des villes en matière de planification énergétique à long-terme.
Découvrez le projet citoyen de micro-chaufferie bois et réseau de chaleur porté par
ERE43 au Mazet-Saint-Voy (43). Identifié comme bonne pratique dans le cadre du
projet Interreg Europe SHREC (Interreg Europe), il permet d’impliquer les citoyens et
acteurs locaux dans le financement et la gouvernance du projet. D’autres bonnes
pratiques sont à venir !
Le projet STORES (Interreg MED), dont l’objectif était de faciliter le développement
des unités de production photovoltaïque en milieu rural ou insulaire, et incluant un
dispositif de stockage, est terminé. Vous pouvez désormais retrouver les résultats et
ressources produites dans le cadre du projet.

En Europe
La conférence de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine
(SUERA) consacrée à la thématique Climat, risques et énergies et organisée à
Chamonix dans un format alliant temps de conférence, ateliers et visites de terrain,
était dédiée aux enjeux et atouts des territoires alpins dans la gestion de l’après-crise.
Vous pouvez retrouver les différentes présentations en ligne, ainsi que notre article sur
le déroulé de la journée.
Du 22 au 24 septembre se sont déroulés les Research & Innovations Days
organisés par la Commission européenne. Au programme, conférences, ateliers,
temps de rencontre via des Matchmaking sessions. C’était également l’occasion de
présenter en détail l’actuel appel H2020 Green Deal. Consulter les différentes
présentations (en anglais).
Cette année, la Semaine européenne des villes et des région a changé de format et
était organisée exclusivement en ligne, vous pouvez revoir les différentes sessions.
Notre sélection :
6 oct
Empowering citizens for
cohesion policy

13 oct
19 oct
Interregional cooperation EUSALP and the European
2021-2027
Green Deal

8 oct
Citizen engagement and
regional policies

13 oct
21 oct
Get to know Alpine Space Clean Hydrogen mobility for
projects
regions

Le Comité européen des régions publie la 1re édition du baromètre local et régional
annuel de l’UE (résultats pour la France en français), un état des lieux territorial
portant sur un ensemble de secteurs (santé, économie, environnement, gouvernance).
Il met notamment en évidence les différents impacts environnementaux de la COVID19 (qualité de l’air, production de déchets, changement de comportement).
La FEDARENE a organisé un webinaire sur le développement de la filière
photovoltaïque en Europe (en anglais), permettant à ses membres de partager leur
expérience et échanger sur différentes enjeux (freins juridiques, communautés
énergétiques, participation des PME).
La nouvelle édition de l’Info FEDARENE (en anglais) est en ligne. Elle se concentre
sur les stratégies d’aménagement urbain et leur rôle dans la maîtrise de nos
émissions, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration de la qualité de vie.

Actualités européennes
Le Parlement a approuvé une série de mesures en faveur du climat et de
l’environnement :
Révision des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre à la
hausse : 60% pour 2030 par rapport à 1990 (contre 40% auparavant) ;
neutralité carbone à l’horizon 2050.
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Suppression progressive de toutes les subventions directes et indirectes aux
combustibles fossiles d’ici 2025 au plus tard ;
Mise en place de stress-tests climatiques pour les projets financés par l’Union
européenne pour garantir des infrastructures résistantes aux changements
climatiques ;
Création d’un Conseil européen du changement climatique pour évaluer les
progrès réalisés pour l’atteinte des objectifs climatiques.
Ces mesures sont désormais aux mains du Conseil européen. Si les débats sur
la loi climat ont débuté, les discussions concernant le nouvel objectif du
Parlement européen sont, quant à elles, repoussées au prochain sommet
européen des 10 & 11 décembre 2020.
En juillet dernier, la Commission européenne a lancé sa Stratégie pour l’hydrogène
propre. Basée sur une logique progressive, elle doit permettre pour 2024 l’installation
de 6GW d’électrolyseurs et la production d’1 million de tonnes d’hydrogène
renouvelable, pour un déploiement à grande échelle à l’horizon 2050. L’Alliance
européenne pour un hydrogène propre a également été créée pour accompagner
cette stratégie.
La stratégie de « vague de rénovation » de l’Union européenne a été publiée et a pour
objectif une multiplication par deux du taux de rénovation des bâtiments résidentiels et
non résidentiels à l’horizon 2030, soit jusqu’à 35 millions de bâtiments rénovés.
L’accent sera mis sur trois domaines : décarbonation du chauffage et du
refroidissement ; lutte contre la vulnérabilité énergétique ; et assistance au montage
de projets de rénovation énergétique.
La Commission européenne a rendu publique sa stratégie liée aux émissions de

méthane, 2e contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone. Elle
combine des actions législatives et non législatives dans les secteurs agricole
(technologie innovante, pratiques d’élevage) ; énergétique (fuites dans les
infrastructures gazières, pratiques de torchage et dégazage) ; et des déchets (mise en
décharge, gestion des gaz de décharge).
Grenoble Alpes Métropole, a été élue Capitale verte 2022, retrouvez le détail de la
candidature et de la stratégie grenobloise ici.
Du 3 novembre au 8 janvier, la FEDARENE lance un cycle de trois webinaires sur la
thématique de la sobriété énergétique (en anglais).
La FEDARENE organise un cycle de trois webinaires sur l’économie circulaire. Le
premier, « Introduction to circular economy », est disponible en ligne.
Prochaines dates :
10 décembre : The energy dimension of Circular Economy
9 février : Circular Economy beyond energy: recycling and reducing waste

Actualité 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

La lettre Liens d'Europe - novembre 2020

Avec le soutien de :

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
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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