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mai 2021
Actualités par thématique
Efficacité énergétique
L'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi Climat et résilience
Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) : la carte des 833 périmètres
est dévoilée
European City Facility (EUCF) ouvre son deuxième appel à projets avec des
ressources accrues pour les villes (Energy Cities)
La ministre de la transition écologique a annoncé de nouvelles aides sur la
rénovation énergétique dans le cadre du projet de loi Climat, avec notamment un
prêt garanti par l’État (France Info)
La FNCCR lance un nouvel appel à projets intitulé Merisier, dédié à la rénovation
des écoles primaires

Fin des offres CEE Coup de pouce Isolation combles et planchers à 1€ au 1er juillet
et autres évolutions des aides pour 2021 et 2022 (Actu environnement)
Le Comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques et le CETIAT,
en lien avec Tenerrdis, lancent un appel à manifestation d'intérêt Air & Énergie dans
le bâtiment
Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter pour votre projet préféré dans le cadre du
Concours international, Green Solutions Awards, organisé par le réseau
Construction21
Participez à la seconde édition du concours d'innovation EnergieSprong, pour des
solutions innovantes de rénovation à zéro énergie garantie !
Vous avez jusqu'au 21 mai pour candidater et proposer un sujet de webconférence
au Sommet Virtuel du Climat
L'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) propose des prestations
d'ingénieries gratuites pour les petites communes

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
Planète OUI lance un appel à initiatives locales pour le développement de projets
d'énergie renouvelable Un territoire, une centrale de production d'énergie en circuit
court
ONF Énergie Bois a mis en ligne un outil rapide pour estimer sa consommation de
bois de chauffage pour la saison de chauffe
GRDF lance un appel à projet Optimiser le procédé de méthanisation
L'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place de
réseaux régionaux de conseillers à destination des collectivités pour le
développement de projets éoliens et photovoltaïques
L'appel à projets Écosystèmes territoriaux hydrogène, lancé par le ministère de la
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Transition écologique et l'ADEME, pour la valorisation des projets à hydrogène
décarboné dans les territoires, est ouvert jusqu'au 14 septembre
Par une ordonnance n°2021-167, le Gouvernement vient d'intégrer au sein du code
de l'énergie différentes dispositions pour l'hydrogène renouvelable et bas carbone
France hydrogène propose un nouvel outil en ligne pour suivre le déploiement de
l'hydrogène : Vig'hy, l'observatoire de l'hydrogène

Précarité énergétique
La ministre déléguée chargée du Logement a annoncé la création d'un Fonds d'aide
aux impayés de loyers de 30 millions d'euros, qui viendra abonder les Fonds de
solidarité locative mis en place par les collectivités

Actualités des territoires
Nouveau millésime pour les données de l'ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes (2018
et/ou 2019). À retrouver dans les profils climat, air, énergie territoriaux et dans les
tableaux de données à la maille communale pour tous les territoires de la région
L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes publie, dans son rapport annuel, 52 histoires pour
s'inspirer
Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires - Le SIGERLy (69) signe la
charte d'engagement
Le réseau des territoires à énergie positive portée par le CLER consacre un article à
Annonay Rhône Agglo, qui développe ses projets solaires avec les citoyens
Elithis va lancer les travaux de sa tour solaire à énergie positive à Saint-Étienne
(Génie climatique magazine)
L'état des lieux réalisé par AURA-EE sur la mobilité électrique en Auvergne-RhôneAlpes est consultable sur le site Centre de ressources pour les territoires en
transition
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser largement ? Contacteznous ! (catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr)

Publications
La Tribune publie un article Pas de neutralité carbone en Europe en 2050 sans
couplage gaz-électricité
L'ADEME publie un avis sur la neutralité carbone
Green Soluce publie un article intitulé Zéro carbone, de quoi parle-t-on ?
Le SDES publie :
le bilan énergétique de la France en 2020 - Données provisoires
les données régionales de production et de consommation finale de l'énergie
Les énergies renouvelables en France en 2020 - Suivi de la directive
2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables
Les clés de la transition énergétique publie un décryptage sur les contrats de
relance et de transition écologique
Le CLER publie :
dans sa revue Notre énergie accessible gratuitement, un dossier : La
rénovation énergétique, le grand défi !
sur son site Rénovation performante : les clés de la réussite
I4CE publie un article sur les pistes de la mission Sichel pour des rénovations
énergétiques ambitieuses
L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) publie les
statistiques de capacité renouvelable 2021
Eric Scotto et Arnaud Leroy publient Les énergies renouvelables pour les nuls
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie le bilan de la mise en œuvre
du droit à l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz
La vie nouvelle publie un dossier Le biogaz, énergie du futur ?
France Hydrogène vient de publier un livre blanc. Celui-ci porte sur les compétences
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et les métiers de demain dans le domaine de l'hydrogène

Événements
Sur Internet
Tenerrdis organise un cycle de webinaires CO-LOC'AURA, sur les projets
énergétiques locaux les 27 mai et 14 juin
Planète OUI, en collaboration avec le fonds régional OSER ENR, propose un
webinaire intitulé Un territoire, une centrale de production d'énergie en circuit court
le 6 mai à 11h
La Revue étudiante pour la transition énergétique organise, avec la participation de
la Chaire HOPE, un webinaire sur la précarité énergétique étudiante en France le 6
mai à 19h
La fédération FLAME organise une websérie à destination des élus et techniciens
des collectivités, sous la forme de webinaires d'une heure. La saison 1 "La
collectivité consomme" démarre le 6 mai et se termine le 3 juin
La FNCCR organise trois webinaires pour mieux appréhender les enjeux du décret
tertiaire les 6 mai, 20 mai et 3 juin
Le Club professionnel EnergieSprong Auvergne-Rhône-Alpes organise un atelier sur
la garantie de performances et le montage de groupement, avec des sessions de
speed meeting le 7 mai
Futureproofed organise un évènement sur Comment impliquer ses communes dans
son plan climat le 7 mai à 11h
Oïkos, en partenariat avec la Métropole de Lyon et l'espace INFO ÉNERGIE Rhône
Métropole de Lyon, proposent une visioconférence sur Réussir sa rénovation en
copropriété : quelle stratégie en bâti ancien ? le 10 mai à 17h30
Dans le cadre du projet européen InterregMED "Efficient building community",
Energy Cities et la FNCCR organisent un atelier Rénovation énergétique des
bâtiments publics, comment rattraper le retard ? le 11 mai de 9h à 12h
Énergie Partagée propose un webinaire sur le rôle des citoyens dans la rénovation
énergétique, en particulier le tiers investissement le 11 mai de 12h à 13h30
L'ADEME, l'ABC et l'APCC proposent un webinaire sur Comment mieux connaître la
séquestration carbone votre territoire avec l'outil ALDO ? le 11 mai à 11h
La Journée Bois énergie 2021 : changer d'échelle pour réussir la transition
énergétique se tiendra le 18 mai
Les ingénieurs de TECSOL proposent tout au long de l'année diverses formations
gratuites en ligne en énergie solaire. Les prochaines sessions se dérouleront du 18
au 21 mai
La FNCCR organise un webinaire sur la pédagogie de la sobriété lumineuse le 19
mai à 9h
La Convention des maires pour le climat et l'énergie, les projets H2020 C-Track 50,
dont AURA-EE est partenaire et PentaHelix co-organisent une série de webinaires
"Get ready for 2050" sur la mise en œuvre de plans durables en matière d'énergie et
de climat les 20 mai, 27 mai et 1er juin (en anglais)
Le réseau RAPPEL organise un webinaire sur la Présentation de GÉODIP, outil de
cartographie de la précarité énergétique de l'ONPE le 21 mai
Cap rural propose un webinaire sur l'agriculture, productrice d'énergie locale le 27
mai à 14h
Le collectif Paysages de l'après pétrole et le CLER organisent un webinaire sur l'outil
ETAPE Paysage et sa mise en œuvre le 28 mai à 10h

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
La 8e édition des Journées hydrogène dans les territoires se déroulera à Dunkerque
du 9 au 11 juin

MOOC et formations
Le MOOC Bâtiment durable propose une formation sur les fondamentaux de la
rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires débutée depuis le 6 avril
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L'Aduhme, en partenariat avec Bioénergie Promotion propose une formation intitulée
Conduite et maintenance des chaufferies bois plaquettes et granulés les 11 et 12
mai à Clermont-Ferrand
Le CNFPT propose une formation intitulée L'implication des citoyens pour une
meilleure acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable de territoire les 19
et 20 mai à Montpellier
L'INES et l'Association des Centrales Villageoises co-organisent une formation
Développer un projet photovoltaïque avec le modèle des Centrales Villageoises le 3
juin au Bourget-du-Lac (73)

À voir ou revoir
L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, l'Institut Paris Région
et le comité d'histoire du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales a organisé le 9 mars un webinaire intitulé Énergie
et choix stratégiques
Le webinaire "Neutralité carbone" organisé par I4CE le 23 mars sur Comment
évaluer l'impact d'un budget local sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ?

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
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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