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mars 2021
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
Dans un récent rapport d'évaluation publié par le Conseil mondial de l'énergie, la
France est positionnée en cinquième position du classement des performances
énergétiques mondiales (Environnement magazine)
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) doivent se généraliser en
2021. Quelle est leur ambition ? Qui est concerné ? Le CLER fait le point
Dans le cadre de France Relance, l'ADEME lance le Tremplin pour la transition
écologique des PME et apporte des aides à toutes les TPE et PME
Le crédit d'impôt destiné à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires des TPE-PME figure dans la loi de finances 2021. Son montant est fixé à
30% des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 euros
Le gouvernement a mis en consultation trois arrêtés et leurs annexes, relatifs au
diagnostic de performance énergétique des logements (DPE)
En vue de répondre au besoin d'évolution des métiers des services de l'énergie, les
partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord. A la clé, une subvention
d'un million d'euros pour la formation, orientée prioritairement vers les entreprises de
moins de 50 salariés (Emploi environnement)
La filière bois présente son Plan Ambition Bois-Construction 2030 : 10 engagements
pour accompagner l'entrée en vigueur de la RE2020, accélérer la réduction de
l'empreinte carbone de la construction et soutenir la relance avec le bâtiment
durable
Le concours Green Solutions Awards, organisé par le réseau Construction21, est
ouvert. Vous avez jusqu'au 15 mars pour présenter vos bâtiments, quartiers et
infrastructures
La Convention des maires en Europe lance un programme d'apprentissage par les
pairs (en anglais). Vous avez jusqu'au 19 mars pour candidater
Le service public Datagir, porté par l'ADEME et l'incubateur de la DINUM
beta.gouv.fr, est en ligne. Il a pour objectif d'apporter l'information environnementale
au plus près des citoyens

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
Pour la première fois, les investissements dans les énergies renouvelables sont
supérieurs à ceux consacrés à la production et à l'exploration d'énergies fossiles,
pétrole et gaz (Europe1)
La production d'électricité renouvelable atteint son plus haut niveau historique en
2020 et couvre désormais un quart de la consommation d'électricité en France
métropolitaine, selon le Panorama de l'électricité renouvelable (Enedis)
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Le Conseil d’État a annulé l'article 1er du décret du 3 août 2019 relatif au
durcissement de la notion d'obstacle à la continuité écologique pour les systèmes de
production hydroélectrique (Landot & associés)
L'atlas Bioénergie International des chaufferies biomasse affiche désormais plus de
3 000 sites
Le Centre de ressources national sur le photovoltaïque, porté par l'association
Hespul, inaugure une nouvelle permanence dédiée au raccordement des
producteurs photovoltaïques, la Permanence réseaux

Précarité énergétique
La Fondation VALOREM et Mirova s'associent pour lancer un appel à projets auprès
d'associations pour lutter contre la précarité énergétique
L'ANAH annonce ses objectifs très ambitieux pour 2021 en terme de rénovation des
logements

Actualités des territoires
L'Observatoire régional climat air énergie (ORCAE) d'Auvergne-Rhône-Alpes publie
les derniers chiffres clés régionaux disponibles
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes publie Les données locales de consommations
d'énergie en Auvergne-Rhône-Alpes (2019)
Dans le cadre du plan de relance, l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes met en place
des aides spécifiques à destination des entreprises
Transition énergétique, les mairies passent aux actes dans l'Allier, avec le soutien
du syndicat d'énergie (SDE 03) (La Montagne)
Le Département du Puy-de-Dôme lance un vaste Master Plan, ou feuille de route,
pour accompagner et accélérer la transition écologique
La Métropole de Lyon publie l'édition 2020 son Bilan des émissions de gaz à effet de
serre (BEGES)
Top-départ pour BAPAURA : un projet européen pour développer un service
d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments publics de petites
communes d'Auvergne-Rhône-Alpes
Les 21 collectivités locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, lauréates de l'appel à
manifestation d'intérêt pour définir et mettre en œuvre un schéma directeur
immobilier et énergétique (SDIE), vont bénéficier pendant quatre ans d'un
accompagnement technique. Enviscope dévoile la liste des dossiers retenus
Ecolyo, future application à destination des habitants de la Métropole de Lyon pour
suivre les consommations de leur logement, vient d'être récompensée pour son
prototype
Tenerrdis et ses partenaires lancent un appel à contributions sur les projets
énergétiques locaux, pour partager les retours d'expériences, rapprocher les
porteurs de projets et les offreurs de solutions et contribuer à l'émergence de
nouveaux projets
Le SDE07 Ardèche énergies publie une vidéo pédagogique sur le bois énergie
L'unité de méthanisation agricole Chand'Énergies, à Vandeins (01), injecte du gaz
renouvelable dans le réseau. Ce projet d'injection de biométhane, qui vient d'être
mis en service, est le deuxième du département (Eleanor Consulting)
Terre et Lac et Groupe Oxyane créent ensemble Oxyane Solaire, un groupement
destiné à porter leurs projets et ceux des agriculteurs adhérents à la coopérative, qui
souhaitent s'engager dans la production d'énergie solaire (Tecsol)
La commune de Lescheroux (01), Trina Solar France Systems et le Fonds régional
d'investissement OSER ont signé un protocole d'accord pour le lancement d'un
projet photovoltaïque flottant de 7 MWc et d'un parc au sol de 5 MWc (Tecsol)
HyPSTER, le premier démonstrateur de stockage souterrain d'hydrogène vert en
cavité saline, soutenu par l'Union européenne et coordonné par STORENGY, sera
mis en place à Etrez (01) (Axelera)
Des TER à batteries : cinq régions s'engagent dans l'expérimentation dont
Auvergne-Rhône-Alpes (Banque des Territoires)
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Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
I4CE publie un article intitulé La réglementation financière peut-elle accélérer la
transition bas-carbone ?
L'ADEME publie un état d'avancement de son Projet prospective énergie ressources
2050
Le RAC publie Pour un suivi de qualité des politiques régionales climat énergie :
quelques recommandations clés
Urban chronicles consacre un article à la rénovation énergétique : quelles sont les
solutions innovantes et durables ?
Une étude, commandée par les groupes de réflexion sur les politiques énergétiques,
pointe les appels d'offres comme obstacles au développement des EnR. Le CLER
fait le point sur ces principaux enseignements
La FNCCR a publié un guide sur le cadastre solaire - Analyse du potentiel solaire
Énergie Partagée publie un guide d'approche de l'énergie citoyenne à destination
des acteurs publics locaux : Votre territoire est plein d'énergie et vos citoyens aussi
Énergie Partagée, l'association des Centrales Villageoises et l'atelier Grappe PV
publient une synthèse de plusieurs guides intitulé Citoyen.ne.s cherchent toitures Identifiez les potentiels solaires près de chez vous !
La fondation Abbé Pierre publie le 26e rapport sur l'état du mal-logement en France
en 2021
L'INSEE publie les principaux résultats sur les revenus et la pauvreté des ménages
en 2018
La Banque des Territoires publie un article sur la Précarité énergétique : 3,5 millions
de ménages concernés et une situation qui devrait s'aggraver
Think smartgrids publie La data au service de la lutte contre la précarité énergétique
pour l'émergence de politiques publiques environnementales, sociales et
numériques

Événements
Sur Internet
GEG organise un webinaire sur la traçabilité des énergies renouvelables le 4 mars
L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne organise des rencontres
sur la coopération dans la transition écologique et solidaire ? le 8 mars
Dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique, Energy Cities
organise un webinaire intitulé Accélérer la rénovation énergétique des copropriétés :
comment mobiliser les professionnels ! le 9 mars à 8h30
Épices Énergie organise un webinaire intitulé Comment réussir l'exploitation de ses
installations renouvelables ? le 9 mars à 11h
CertiNergy & Solutions propose une série de webinaires Rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires : mieux appréhender le Décret tertiaire et mettre en place
des actions concrètes d'économies d'énergie avec CertiNergy & Solutions les 11
mars, 25 mars et 6 avril
La Fabrique des transitions, en partenariat avec le ministère de la Transition
écologique, propose aux territoires une journée de formation et de dialogue autour
des fondamentaux d'une stratégie territoriale de conduite du changement
systémique. Les trois prochaines sessions sont prévues les 11 mars, 25 mars et 8
avril (100% Territoires à énergie positive)
Le SIGERLy, en partenariat avec l'ALEC de Lyon et AURA-EE, organise un
webinaire sur Comment utiliser les énergies renouvelables, pour quels usages et
quels bâtiments communaux ? le 12 mars à 10h
Les Copros Vertes organisent Le Tour des régions digital pour la rénovation
énergétique du 12 mars au 3 juillet
Le CIBE, en partenariat avec l'ATEE et avec le soutien de l'ADEME, organise une
journée technique digitale sur la Conception et maintenance des conduits de fumées
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de chaufferies bois le 16 mars
L'Assemblée générale d'Effinergie aura lieu le 17 mars
Planiss'Immo 2050, programme d'accompagnement pour la réussite de la transition
énergétique des parcs bâtis tertiaires, propose un webinaire sur la stratégie
énergétique à mener sur les bâtiments le 18 mars à 11h
Le CD2E, dans le cadre du projet BISEPS, organise un webinaire sur mutualiser la
production d'énergies renouvelables sur les parc d'activités le 22 mars à 14h
L'association des professionnels en conseil climat énergie & environnement propose
une journée technique sur les enjeux climat air énergie dans les documents
d'urbanisme le 23 mars
Le forum Impulsion 2021 Agir pour la transition énergétique des bâtiments tertiaires
du secteur public, aura lieu du 23 au 25 mars
La fondation Bâtiment-Énergie organise un e-colloque sur la restitution de deux
ateliers, sur l'économie circulaire dans le bâtiment et sur la mesure de la
performance énergétique des bâtiments, le 31 mars
AMORCE organise les deuxièmes Rencontres des collectivités pour la rénovation
énergétique - décrypter les dispositifs, sélectionner les outils, déployer la politique
adaptée à son territoire, les 7 et 8 avril

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'INES et l'Association des Centrales Villageoises s'associent pour proposer une
formation commune intitulée Développer un projet photovoltaïque avec le modèle
des Centrales villageoises. La première session est prévue le 31 mars au Bourgetdu-Lac (73)
Le MOOC Bâtiment durable propose un MOOC sur les fondamentaux de la
rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires. La formation débute le 6
avril

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 :
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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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vous désinscrire.
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