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OCTOBRE 2021

La lettre 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.

Nous souhaitons recueillir votre avis sur le contenu et le format de la lettre : Merci de
bien vouloir répondre à ces questions en ligne. 

Questionnaire évaluation de vos préférences

CONSTRUISONS ENSEMBLE

Participez à un projet européen

Soutien aux collectivités locales pour le montage de projets d’énergie durable :
Participez au 3e appel à projet du programme européen EUCF à partir du 15 octobre. Pour
information quatre collectivités locales françaises ont été sélectionnées dans le cadre du 2e
AAP et bénéficieront de 60 000 € chacune pour les assister dans le montage de projet.

Guichets uniques de la rénovation :  Le projet OPENGELA invite cinq régions et villes
européennes pour une visite du site pilote dans le Pays basque espagnol. Ce projet a
développé un business model impliquant les citoyens et un instrument financier pour
développer les services de rénovation de bâtiments. Pour participer, remplir ce formulaire d’ici
au 31 octobre 2021.

Rejoignez-nous sur le groupe LinkedIn « AURA-EE Info Europe ».
En complément de cette lettre, l’agence met en ligne un site d’information concernant les
nouveaux programmes européens, nouveaux appels à projets et propositions de projets.

PARTAGEONS NOS EXPÉRIENCES

Vous êtes adhérent ou partenaire d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement,
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impliqué dans des projets et vous souhaitez en partager les résultats ? Cette rubrique
est pour vous ! N’hésitez pas à nous contacter.

En région

Publication du guide pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, élaboré dans le
cadre du projet européen C-Track 50. Y sont décrites les principales étapes du processus
de planification énergie/climat et proposées plusieurs pratiques et recommandations à
destination des différentes parties prenantes locales et régionales pour atteindre la neutralité
carbone.

Communautés énergétiques locales et micro-réseaux : le projet ALPGRIDS publie un
guide en ligne destinés aux territoires alpins souhaitant soutenir des projets participatifs.

Conflits d'usage autour des forêts et du bois : AURA-EE a soutenu les acteurs forestiers
sur la question des conflits d'usage autour des forêts et du bois en organisant une session de
facilitation stratégique avec l'Institut des stratégies émergentes en Isère. Plus d'infos sur
rediafor.com.

Parution de la newsletter n°2 du projet européen BAPAURA : au cours de l’année
écoulée, les 11 partenaires de BAPAURA en région ont été très actifs pour développer
l’accompagnement des projets de rénovations des petites collectivités. Plus d’une quarantaine
de projets sont en phase de programmation ou ont dépassé ce stade, comme le présente la
dernière newsletter du projet.

Parution de la newslettre N°4 du projet Powerty : il a vocation à développer le
recours aux énergies renouvelables pour les populations les plus vulnérables et en situation
de précarité énergétique.

En Europe

Communautés énergétiques locales en Europe : l’initiative Smart Cities Information System
de la Commission européenne publie un guide (en anglais) à destination des collectivités et
porteurs de projets d’actions collectives de l’énergie impliquant les citoyens.

Le projet ENERGeeWATCH organise des  formations en ligne (en anglais) destinées aux
agences de l’énergie souhaitant fournir un service d’accès et de fourniture de données
énergétiques et climatiques locales pour la définition et le suivi des plans énergie-climat.

ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets
d'investissements énergétiques locaux - met à disposition un guide synthétique et complet
pour mieux connaitre cet outil mobilisable en continu.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

« Ajustement à l’objectif 55 » : la Commission européenne a présenté 12 propositions
législatives pour réduire les émissions nettes de GES de 55% d’ici à 2030,  parmi
lesquelles :

Une nouvelle révision de la directive sur les énergies renouvelables qui fait suite à la
consultation lancée au printemps.
La refonte de la directive sur l’efficacité énergétique.
La stratégie de l’UE pour les forêts qui reconnaît la contribution des forêts pour parvenir
à une économie durable et neutre en carbone, tout en veillant à ce que les écosystèmes
soient restaurés et protégés.

REACT-EU : Pour encourager la relance suite à la crise de la Covid-19, les institutions
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européennes ont adopté l’instrument React-EU. La région Auvergne-Rhône-Alpes va
bénéficier d’une enveloppe de 150,8 millions d’euros pour financer des projets dans des
domaines tels que la réhabilitation énergétique des bâtiments publics.

La Conférence sur l’avenir de l’Europe poursuit son cours : depuis une plateforme en
ligne, tous les citoyens sont invités à exprimer leurs idées et à échanger sur des thématiques
telles que le changement climatique, la transformation numérique, la démocratie européenne.

La Semaine européen de l’énergie durable (EUSEW) aura lieu du 25 au 29 octobre 2021
sous la forme d’évènements en ligne et a pour thème « En route vers 2030 : remodeler le
système énergétique européen. »

La 19e Semaine européenne des régions et des villes (2021) aura lieu du 11 au 14
octobre 2021. Le Comité européen des Régions a récemment dévoilé les thématiques qui
seront au cœur des échanges de cette année : numérique, cohésion, citoyens et écologie.

L’AG de la FEDARENE s’est tenue les 14 et 15 septembre à Maribor (Slovénie). AURA-
EE a contribué à l’élaboration du plan stratégique du réseau. La Commission européenne
reconnait désormais « le rôle crucial des agences régionales et locales de l’énergie » dans sa
nouvelle proposition de directive sur l’efficacité énergétique qui sera soumise au vote du
Parlement européen début 2022.

ACTUALITÉS DES PROGRAMMES EUROPÉENS

Nous vous proposons une sélection d'appels à projets des programmes financés par les
institutions européennes :

APPEL A PROJET LIFE – sous-programme Transition énergie propre :
D’un montant de 95 millions d’euros, cet appel vise à soutenir des projets qui :

établissent des cadres politiques pour la transition énergétique propre à tous les niveaux
de gouvernance
accélèrent le déploiement technologique, la numérisation et les nouveaux services et
modèles économiques, améliorent les compétences professionnelles
soutiennent le développement de projets d'investissements dans l'énergie durable, et
impliquent les citoyens dans la transition énergétique propre.

Coopération Transalpine :
Le nouveau programme Espace Alpin financera des projets sur des thématiques telles que
l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique ou la protection de la
biodiversité. Au total, 107 millions d’euros issus du FEDER serviront à financer une centaine
de projets.

CONTACTS

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 Europe, merci de contacter : Patrick Biard

Groupe LinkedIn

Retrouvez toute l’actualité des opportunités de financement liées aux programmes européens
sur le groupe LinkedIn « AURA-EE Info Europe » animé par le pôle Europe de l’agence.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsXr_m0EyK8FuY1RTcmoAgWrtdBogc7JQFoVCHj8BMhMBFISsP5ojwTNp79NUVrSp4KOte_0ZworYwRlSIYH7IpqPIlh1qr-5mXC1Nr0YRN_b5w1ipJ3jaKm43h-iJ2olb
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsAFTFBKYWs-d7nsTr_oJjIo8f_HARqcC_-gwyd2ruBs6jxboglxk8ZzN6q1B9vuU1oYYVCmB5Q7M%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsLwOqlZi-XYoFTKEd51DU3pW5D36ZbJK7Z55kH9ejdBtKUvES8-EkilQpxi0EEWMRWHOVPV_W-dw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOst0KoQ0C83O_7_uqMPSAcM2LxOW2MBu9zZGGWfhQrk4HinXa95B-H3_D-hBbzcVytnAobBf_520Q%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsdb0v3fvfLWV3dqNd_a-9dpoUbKcG-7lJKgBLfjAK0R6ZkJkTvDNTsw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsr0lXaWas83b-wpzePzk5-acet3hrWBAOY4XeRqxSx0opo5v0uLGMkXljjpuYJFrAobBnZfkW0YouTQCynw6qCyqnwlEQ9SQ7GfQBWzyL4MkAbbMwlXciV7laanTYCTZWo24XwOtgkA4xSlX1bJd_2_7HItpEl2X1
mailto:patrick.biard@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=yImwybH43lUdXdeg4AVu-RCakgbkkJOsE-y_84zIgBhD46zx-JG-V_ykdXikqK9V7QlUkpFe5aMQmfCo1D2kNROdoZlLF2dsLh-uClrwDQQ%3d


La lettre Europe - octobre 2021

https://xrm3.eudonet.com/...=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmm8Yz7lfCGytCv2jn_TwFM%3d&p=a0pHqIKt_1hFs5mY3pe0vFbstQkXn__C[12/10/2021 10:42:04]

S'inscrire à la lettre

Questionnaire évaluation de vos préférences

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 37 29 14

Avec le soutien de :

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de
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