Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne

janvier 2021
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
La Commission européenne a annoncé une baisse de 3,7% des émissions de gaz
à effet de serre dans les 27 pays de l'Union européenne en 2019 par rapport à
2018 (Actu environnement). En savoir plus
Accélération des politiques environnementales territoriales : le Gouvernement lance
les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Destinés à tous les
territoires, les CRTE ont vocation à participer activement à la réussite de France
Relance. En savoir plus
L'ADEME lance un appel à projets Entreprises engagées pour la transition
écologique. Cet appel à projets fait l'objet de deux clôtures, l'intermédiaire
interviendra le 15 février. En savoir plus
Dans le cadre du plan de relance français, plusieurs appels à projets et appels à
manifestation d'intérêts ont été lancés en faveur de la décarbonation de
l'industrie. Un décret, publié le 1er décembre, officialise les conditions d'obtention
des aides et ses modalités de versement. Télécharger le décret
Le fonds d'investissement citoyen à but non lucratif, Time for the Planet, créé à
Lyon, dévoile son comité scientifique et lance son premier appel à innovations.
L'objectif est de lever un milliard d'euros pour créer 100 entreprises paramétrées
pour lutter contre le dérèglement climatique (Enviscope). En savoir plus
L'ADEME publie la 5e édition de l'appel à projets Énergie durable : production,
gestion et utilisation efficaces. Cette édition 2020/2021 se déroule en deux
phases, la première se clôture le 11 février. En savoir plus
Dans le cadre de l'examen du budget, les sénateurs ont conditionné les aides en
faveur des data centers à des pratiques moins consommatrices en eau ou la
valorisation de la chaleur produite. En savoir plus
Plan de relance : une circulaire précise l'attribution des 950 M€ pour la rénovation
thermique des bâtiments publics (La gazette des communes). En savoir plus
L’État lance la rénovation thermique de 4 000 bâtiments publics (Batirama). En
savoir plus
L’arrêté du 18 décembre 2020 modifie six fiches d'opérations standardisées
d'économies d'énergie (CEE) et en ajoute une nouvelle. Lien vers l'arrêté
Découvrez ou redécouvrez l'outil de l'ADEME qui permet de calculer votre
empreinte carbone. Accéder à l'outil
A compter de 2021, les fabricants devront apposer de nouvelles étiquettes énergie
sur leurs produits (CLER). En savoir plus

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
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La puissance photovoltaïque installée en France métropolitaine dépasse, pour
la première fois, les 10 GW selon le Panorama de l'électricité renouvelable.
Accéder au communiqué de presse
L'Assemblée nationale a inscrit dans la Loi de Finances 2021 la remise en cause
des contrats d'obligation d'achat conclus avant 2011 pour la production
d'électricité des installations photovoltaïques de plus de 250 kWc (Batirama). En
savoir plus
Des chercheurs britanniques ont développé une méthode pour optimiser les choix
d'aménagement des toits urbains, entre la production d'électricité photovoltaïque
ou les systèmes de production agricole installées en toitures-terrasses (PV
magazine). En savoir plus
Premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et
l'adaptation au changement climatique, Carbone 4 vient de distinguer le bioGNV
comme motorisation alternative la plus efficace aussi bien pour les voitures
particulières que les véhicules lourds (Gaz mobilité). En savoir plus
Partenaires depuis 2019, le CEREMA et GRDF s'engagent dans un plan d'actions
commun pour accompagner l'intégration des solutions gaz dans la transition
écologique des territoires (Gaz mobilité). En savoir plus

Précarité énergétique
L'ANAH a adopté un budget de 2,7 milliards d'euros pour 2021, avec l'objectif de
rénover plus de 600 000 logements. En savoir plus
La Fondation Abbé Pierre pointe du doigt les mauvais élèves en matière de
construction de logements HLM (Batirama). En savoir plus
Un arrêté exclut les passoires thermiques du dispositif "Louer abordable"
(Batiactu). En savoir plus

Actualités des territoires
Les nouveaux profils climat, air, énergie territoriaux de l'ORCAE sont en ligne.
Disponibles pour l'ensemble des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils
regroupent les dernières données et graphiques disponibles nécessaires à la
réalisation des diagnostics PCAET. En savoir plus
La ville d’Échirolles (38) décroche le label Cit'ergie Gold, déclinaison française du
label European Energy Award. Ce niveau "Gold" représente la plus haute
reconnaissance de l'excellence en matière d'engagement dans la transition
écologique pour une collectivité. En savoir plus
580 bâtiments publics de l’État et l'Enseignement supérieur, de la recherche et
de la vie étudiante d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été retenues en vue de leur
rénovation énergétique, dans le cadre du plan de relance. Cela représentera un
investissement de 330 millions d'euros dans les douze départements de la région
(Enviscope). En savoir plus
La caisse régional du Crédit Agricole centre-est a choisi de réhabiliter ses bâtiments
situés à Champagne au Mont-d'Or (69) plutôt que de déménager ou de les démolir
pour reconstruire. L'isolation thermique par l'extérieur permettra de diviser par cinq
la consommation d'énergie (Les Echos). En savoir plus
Le troisième appel d'offres "solaire photovoltaïque innovant" de la CRE a débouché
sur la sélection de 31 projets agrivoltaïques, dont 22 utilisant la technologie de
Sun'Agri, filiale du groupe Sun'R basée à Lyon. Trois projets se situent dans le
Drôme (Enviscope). En savoir plus
EDF Renouvelables et sa filiale LUXEL ont remporté quatre projets de centrales
photovoltaïques au sol en région Auvergne-Rhône-Alpes, lors du dernier appel
d'offres de la CRE. Ces projets se situent à Neuville-sur-Ain et Sainte-Julie (01),
Quissaines (03), Mazet-Saint-Voy (43). En savoir plus
Les travaux de construction de la boucle d'eau, qui d'ici un an doit chauffer le
quartier des Trésoms à Annecy (74), soit 550 logements, sont lancés (France bleu).
En savoir plus
Genève associe 14 communes françaises frontalières à son programme de
géothermie (Le Messager). En savoir plus
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La communauté de communes de Bièvre Isère (38) accompagne le développement
de projets de méthanisation, portés et financés par des groupements
d'agriculteurs (Les clés de la transition énergétique). En savoir plus
Porté par un collectif de 12 agriculteurs du secteur, le chantier du projet de
méthanisation collective Agri MethaBièvre (38) démarre (Opale). En savoir plus
Roannais agglomération (42) lance son unité de méthanisation (Enviscope). En
savoir plus
L'agglomération de Grand Chambéry conduit un projet d'injection biométhane sur
l'unité de méthanisation, actuellement en cogénération, de sa station d'épuration, en
vue d'améliorer la valorisation de son biogaz. La mise en service est prévue en
novembre 2021 (Enviscope). En savoir plus
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
Contexte publie un bilan des "3 fois 20 en 2020", affichant les performances des
bons, et moins bons élèves, quant à l'atteinte de l'objectif climat énergie adopté en
2008. Accéder à la publication
Le sociologue et urbaniste Alain Bourdin, avec l'appui du PUCA, publie Penser la
métropole post-carbone et la faire. Accéder à la publication
Reporterre consacre une enquête en quatre volets à la rénovation énergétique, ça
avance mal ! En savoir plus
L'ADEME, dans son magazine de décembre 2020, consacre un dossier intitulé
Accélérer la rénovation énergétique pour mieux vivre. Accéder au magazine
L'initiative Rénovons publie la Feuille de route pour la rénovation des passoires
énergétiques en 10 ans, ainsi qu'une analyse de l'écosystème actuel de la
rénovation énergétique en France, particulièrement à destination des ménages
précaires. En savoir plus
L'enquête annuelle du SNCU et d'AMORCE des réseaux de chaleur et de froid
2020 est sortie (FEDENE). En savoir plus
Pop'sciences Mag consacre un article intitulé La tentation du tout renouvelable,
avec un entretien avec Marc Jedliczka, directeur d'Hespul. En savoir plus
The Energy Journal publie 315 scénarios pour une électricité 100% renouvelable
en France (Techniques de l'ingénieur). En savoir plus
Le magazine Réussir publie Les énergies renouvelables à la ferme en cinq
graphiques. En savoir plus
L'INSEE publie L'estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs
d'inégalité. En savoir plus

Événements
Sur Internet
ATEE et CD2E proposent un webinaire sur l'Autoconsommation collective > une
nouvelle opportunité pour les cogénérations ? le 7 janvier à 9h30. En savoir plus
L'AGEDEN Nord-Isère organise un webinaire sur les Travaux en copropriété :
quelles aides financières en 2021 ? le 11 janvier à 18h45. En savoir plus
Les Assises européennes de la Transition énergétique, dans un format 100%
digital et gratuit, débutent le 12 janvier pour deux mois de programmation. En savoir
plus. Dans ce cadre, AURA-EE animera :
Un atelier Citoyens, devenons acteurs de la chaleur le 21 janvier à 10h.
En savoir plus
Un atelier Petites communes et garantie de performance : antinomie ou
développement d'un nouveau modèle ? le 26 janvier à 10h. En savoir plus
La Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère organise un webinaire à
l'attention des artisans de la métropole grenobloise afin de présenter les solutions
opérationnelles de véhicules utilitaires légers au gaz, électriques et
hydrogènes le 14 janvier à 12h30. Inscription
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Le CEREMA et la CNFPT proposent le décret tertiaire en quatre webinaires :
Présentation du décret tertiaire le 14 janvier - S'organiser et connaître son
patrimoine le 21 janvier - Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique le 28
janvier - Exemples d'actions et financement le 4 février. En savoir plus
L'Assemblée nationale organise un colloque en ligne intitulé Pour des métropoles
résilientes : Métropoles en transitions cherchent trajectoires territoriales les 21
et 22 janvier 2021. En savoir plus
L'ADEME et Bpifrance organisent un webinaire intitulé Accompagnement et
financement de la transition écologique et énergétique le 26 janvier 2021. En
savoir plus
AMORCE organise son 34e e-Congrès : Un mandat pour accélérer la transition
écologique ! le 3 février. En savoir plus
Le CLER organise une session de formation-action sur S'approprier le SLIME,
pour lutter contre la précarité énergétique le 11 février. En savoir plus

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
EnerJ-Meeting Paris 2021, journée de l'efficacité énergétique et environnementale
du bâtiment, se tiendra le 15 avril à Paris. En savoir plus

MOOC et formations
L'Aduhme et l'INES proposent une formation sur l'autoconsommation
photovoltaïque pour les agents de collectivités, bailleurs sociaux, bureaux d'études,
chargés de projets, techniciens d'entreprise de travaux, les 19 et 20 janvier 2021. En
savoir plus
Enogrid organise une formation en ligne sur Piloter votre projet
d'autoconsommation collective les 26 et 27 janvier. En savoir plus

Contacts
Chargés de mission
Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot / Grégoire
Thonier
ENR : Nicolas Picou / Noémie Poize / Guillaume Coicadan
Démarches territoriales : Catherine Premat / Laurence Monnet
Intelligence territoriale et Observatoires : Pierrick Yalamas / Yolande Ravaud
Éco-mobilité : Laurent Cogérino

Inscription
Inscription

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
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