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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
Journées-ateliers projets européens pour les adhérents et partenaires privilégiés
d’AURA-EE : Rendez-vous les 1er et 2 juin pour explorer des opportunités de projets et de
financements dans le cadre des nouveaux programmes européens. AURA-EE organise 6
ateliers thématiques en ligne pour vous informer et être à l’écoute de votre intérêt
pour de tels projets, et de vos besoins. Voici le lien pour vous inscrire. Nous espérons
que vous serez nombreux à vous joindre à nous !
Nouveaux projets en région: 2 nouveaux projets dans lesquels AURA-EE est partenaire
ont été sélectionnés par la Commission européenne. Ces projets seront lancés mi 2021 et
en région et permettront d’associer des acteurs régionaux et locaux :
Projet REMARKABLE
Ingénierie d’accompagnement des démarches énergie-climat (Horizon2020,
chef de file : LIT/IE)
Pour en savoir plus, contacter Catherine Premat
catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
Projet STEPPING PLUS
Contrats de performance énergétique (Interreg MED, chef de file : Région du
Piémont, IT)
Pour en savoir plus, contacter Laurent Chanussot
laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
2e appel à projets du programme European City Facility (EUCF) destiné à apporter un
soutien financier aux collectivités territoriales pour l’aide au montage de projets

La lettre Liens d'Europe - mai 2021

d'énergie durable, ouvert jusqu’au 30 mai. En France, l'AFCCRE et AURA-EE sont
chargées de valoriser cette initiative auprès des collectivités françaises et de les
accompagner.
Communautés énergétiques locales et apports des réseaux intelligents : le projet
ALPGRIDS met en place un programme d’échange d’expériences avec les partenaires du
projet. Vous êtes une collectivité territoriale ou un acteur de la planification énergétique
territoriale : participez au programme en soumettant votre candidature avant le 15 juin.

Partageons nos expériences
Vous êtes adhérent 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
Projets citoyens de chaleur renouvelable : Les fiches de bonnes pratiques du
projet SHREC (Interreg Europe) sont en ligne. Elles permettent d’identifier, via
l’étude de projets, des modèles juridiques et financiers qui pourront par la suite être
répliqués, adaptés sur d’autres territoires de la région.
Vulnérabilité énergétique et implication des publics précaires dans les projets
ENR : Dans le cadre du projet POWERTY (Interreg Europe), AURA-EE a organisé
deux webinaires européens d’échange d’expériences en lien avec les politiques
publiques. Voir ici les présentations.
Communautés énergétiques locales et apports des réseaux intelligents : Le
projet ALPGRIDS (Interreg Espace Alpin) publie un guide en ligne concernant

l’utilisation de micro-réseaux. La 2e lettre d’information du projet est également en
ligne. Au sommaire, l’avancée des sites pilotes de boucles énergétiques locales, un
éclairage sur la transposition et les enjeux autour des directives européennes sur les
communautés énergétiques, et l’actualité de nos partenaires européens.
Dans le cadre du projet européen e-SMART (Interreg Espace Alpin), AURA-EE a
organisé, en partenariat avec CARA, un cycle de deux webinaires sur la thématique
de la logistique du dernier kilomètre. Retrouvez les comptes rendus des deux
ateliers
Réduction des déchets plastiques : La 3e lettre du projet PLASTECO (Interreg
Europe) a été publiée. Retrouvez l’actualité du projet et de ses partenaires, ainsi que
l’étude comparative des politiques publiques locales, régionales et nationales des
partenaires du projet en matière de traitement et gestion des déchets plastiques.

En Europe
La FEDARENE publie son rapport annuel Sustainable Regions in action. Vous y
trouverez notamment un ensemble de recommandations formulées à l’attention de
la Commission européenne sur le rôle et l’expertise des agences de l’énergie, ainsi
que des exemples de bonnes pratiques développées au sein de 23 États membres.
Rescoop.eu & Energy cities publient le guide « L’énergie citoyenne : un guide
pratique pour reprendre le pouvoir », un mode d’emploi complet (définitions
juridiques, levée de fonds, organisation interne, bonnes pratiques) à l’attention
d’acteurs souhaitant s’engager dans un projet de communauté énergétique.
Table ronde européenne pour une relance verte et une vague de rénovation
ambitieuse : 3 régions françaises, dont Auvergne-Rhône-Alpes, et leurs agences de
l’énergie partagent leurs expériences et recommandations auprès de décideurs
européens : voir les interventions et comptes-rendus
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Le Joint Research Center publie un rapport sur l’innovation sociale au service de la
transition énergétique. Il s’appuie sur les retours d’expérience de 6 projets
européens.
Le programme ManagEnergy 2017-2020 publie son rapport final. Dédié aux
agences de l’énergie et aux outils de financement de la transition énergétique, le
programme a permis d’impliquer plus de 80 agences de l’énergie en Europe.

Actualités européennes
Loi européenne sur le climat : L’accord obtenu prévoit un objectif juridiquement
contraignant de ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici
à 2050 et un objectif intermédiaire de réduction des émissions d’au moins 55% en
2030 par rapport à 1990. Cet objectif se traduit par une réduction « brute » de 52,8
% sans l’absorption de carbone par l’agriculture et la sylviculture. La Commission
européenne proposera son paquet législatif climatique « fit-for-55 » en juin.
Programme LIFE 2021-2027 : Le Parlement européen approuve le budget du
nouveau programme LIFE : 5,4 milliards d'euros (soit une hausse de +60%), dont
3,5 milliards consacrés aux activités liées à l'environnement et 1,9 milliard à
l'action pour le climat. Premiers appels à projets prévus mi 2021.
Adoption du budget du programme Horizon Europe, 95,5 milliards d’euros dédiés
à la recherche et l’innovation dont 15 milliards pour le climat, l’énergie et la
mobilité. Les programmes LIFE et Horizon Europe seront gérés par la nouvelle
agence CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive
Agency).
La Convention des maires pour le climat et l’énergie compte désormais plus de
10 000 collectivités signataires représentant une population de plus de 315
millions d’Européens. Le rapport d’activités annuel est disponible. Cette initiative
sera poursuivie dans le cadre du « Green Deal ».
Dans le cadre du Pacte vert 2050, la Commission a lancé, une consultation publique
sur la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments
(EPBD). Les contributions sont attendues d'ici le 22 juin.
La Commission européenne et l’Agence européenne de l’environnement lancent
l’Observatoire européen du climat et de la santé. Cet observatoire soutiendra la
stratégie d'adaptation et d'atténuation de l'Europe en favorisant l'échange
d'informations et la coopération entre les acteurs internationaux, européens,
nationaux et non gouvernementaux concernés. Il fournira des informations sur
l'impact du changement climatique sur la santé, les indicateurs, les systèmes
d'alerte précoce, ainsi que des documents de recherche.
La Semaine européenne de l’énergie durable (EUSEW) aura lieu du 25 au 29
octobre 2021 sous la forme d’évènements en ligne et portera sur la thématique :
« En route vers 2030 : remodeler le système énergétique européen ».

Actualité des programmes européens
Les nouveaux programmes de la période 2021-2027 sont en cours de finalisation au niveau
européen et les premiers appels à projets concernant les thématiques énergie-climatenvironnement seront lancés à partir de mi 2021. Huit nouveaux programmes pourront
être mobilisés par les acteurs en région sur ces thématiques, en complément des
programmes FEDER régionaux : Horizon Europe, LIFE, programmes de coopération
territoriale Interreg : EUROPE, Espace Alpin, MED, Alcotra, France-Suisse, SUDOE.
AURA-EE organise une veille de ces nouveaux programmes et vous tiendra informés
er
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des futurs AAP lors des journées-ateliers des 1

et 2 juin et futures communications.

Contacts
Faites-le savoir

Vous êtes impliqué 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

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.

