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JUILLET 2022

La lettre Europe est réalisée par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURAEE). 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.

ACTUALITÉS DES PROGRAMMES EUROPÉENS
EUCF (Facilité européenne pour les villes) Le 4e et dernier appel à projets pour l’aide
au montage de projets d’investissement par les collectivités territoriales a été publié le
9 juin. La période de dépôt des candidatures se clôturera le 30 septembre.
LIFE Les nouveaux appels à propositions LIFE 2022 sont désormais disponibles. Vous
avez jusqu’au 16 novembre pour répondre aux appels liés à la transition énergétique
durable.
Horizon Europe Dans le cadre des missions “Adaptation au changement climatique”
et “Villes intelligentes et neutres en carbone” de la Commission européenne, le
programme Horizon Europe a ouvert 6 appels à projets de recherche et innovation.
Dates de clôture : entre le 6 et le 27 septembre.
Interreg Euromed Un nouvel appel à projets a été lancé le 23 juin sur les thématiques :
Économie durable innovante ; Protéger, restaurer et valoriser l’environnement naturel et
notre patrimoine ; Promouvoir les bassins de vie verts ; Améliorer le tourisme durable. La
date limite pour le dépôt de candidatures est le 27 octobre 2022.
Energy Communities Repository Cette initiative de la Commission européenne vise à
soutenir les acteurs locaux dans la mise en place de communautés d’énergie dans les
zones urbaines. Trois appels à projets vont se succéder, afin d’offrir un soutien direct de
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la part d'experts sur le développement technique, financier ou légal de leur communauté.
Dates limites de dépôt fixées au 31 août, 31 octobre et 31 décembre.

ÉVÈNEMENTS
Évènements en région Auvergne-Rhône-Alpes : réservez les dates !
Journées- ateliers projets européens d’AURA-EE : Réservez les mardi 11 (à LYon) et
mercredi 12 octobre (lieu à définir). AURA-EE met son expertise à disposition de ses
adhérents et partenaires pour les aider à identifier de nouvelles opportunités de
financements européens. Ces journées sont également l’occasion pour l’agence de
recueillir les attentes et les besoins de ses adhérents.
Journée Ambition Europe AURA-EE sera présent à la Journée Ambition Europe,
organisée par AURA Entreprise. L’objectif de cet évènement est de former des porteurs
de projets, notamment PME et centres de recherche, aux projets européens. Cette
année, elle aura lieu le 29 novembre à l’Hôtel de Région à Lyon et en ligne.
Programme à venir.

Évènements en Europe
Semaine européenne de la Mobilité Du 16 au 22 septembre, la SEM met à l'honneur
l’intermodalité. Les particuliers, collectivités, établissements publics, entreprises,
associations peuvent soumettre et partager des initiatives de mobilité durable et/ou
déposer une candidature pour les trophées annuels de la mobilité urbaine durable. Pour
inscrire les évènements de votre collectivité à la campagne et ainsi être labellisé, c’est
par ici !
Semaine européenne de l'Énergie durable ! La Semaine européenne de l'Énergie
durable est le plus grand événement annuel consacré aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique en Europe. Du 26 au 30 septembre, un grand nombre d’ateliers
et de conférences se dérouleront sur place à Bruxelles et en ligne. Inscrivez-vous sans
plus attendre !
SemaineAlpine La SemaineAlpine 2022 est un événement international organisé
conjointement par les principales organisations alpines engagées dans la protection de
la montagne et le développement durable. L’édition 2022 aura lieu du 5 au 7 septembre,
dans la ville alpine de Brigue-Glis, en Suisse. La programmation portera sur la
transition dans les secteurs de l’énergie, agricole et du tourisme dans les Alpes.
Semaine européenne des régions et des villes 2022 À Bruxelles et en ligne, du 10
au 13 octobre, participez aux débats et aux échanges lors du plus grand événement
dédié à la politique européenne de cohésion. Les thématiques abordées lors de cette
nouvelle édition sont la transition numérique, la cohésion territoriale, la transition verte et
la jeunesse.

RESSOURCES POUR L'ACTION LOCALE
En région Auvergne-Rhône-Alpes
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ALPGRIDS : boucles énergétiques locales dans les Alpes ALPGRIDS est un projet
du programme Interreg Espace Alpin qui vise à créer un environnement favorable au
déploiement des micro-réseaux et l’autoconsommation collective, grâce à la création de
modèles économiques facilement réplicables.
Découvrez en vidéo comment le projet a permis le développement de Centrales
Villageoises dans le Val de Quint et le Val de Drôme. À retrouver dans le compte-rendu
de la conférence “Autoconsommation collective en Drôme” organisée le 23 juin à
Valence (26) : témoignages accompagnés d’exemples de modalités de mise en œuvre
et de précisions sur le cadre réglementaire des micro-réseaux.
Pour aller encore plus loin, le guide Modèles de micro-réseaux alpins vous éclaire sur les
nouvelles opportunités (économiques, réglementaires…) à venir en matière
d’autosuffisance énergétique locale.
SHREC : production de chaleur renouvelable et citoyenne Les partenaires
européens du projet SHREC ont visité des installations solaires thermiques et de
géothermie à Lyon, une chaufferie bois énergie citoyenne à Notre-Dame-de-l'Osier et le
premier projet de solaire thermique citoyen de France. Découvrez le contenu de ces
visites ici.
STEPPING+ : conférence finale sur la rénovation énergétique des bâtiments
publics Retrouvez ici le contenu des échanges de la conférence finale du projet
STEPPING+ pour bénéficier de retours d’expérience sur l’accompagnement des
collectivités dans la mise en place de leurs Contrats de performance énergétique,
pouvant être portés par des SPL ou syndicats.
CONDEREFF : guide "Tri et valorisation des déchets de chantier" Dans le cadre du
projet CONDEREFF, qui vise à améliorer la gestion des déchets du secteur du bâtiment
et des travaux publics (BTP), un guide sur le tri et la valorisation des déchets de chantier
a été publié à destination des responsables d’opération du BTP.
En Europe (en anglais)
SUERA : étude "De l’hydrogène vert pour les Alpes" Une méta-étude à destination
des décideurs politiques a été réalisée dans le cadre de la Stratégie de l’UE pour la
Région alpine (SUERA) sur les utilisations, la production et les priorités politiques de
l'hydrogène renouvelable dans les Alpes.
Energy Cities : guide à destination des villes sur l’hydrogène Un guide à destination
des villes pour comprendre comment l’hydrogène peut vous aider à décarboner la
consommation d’énergie sur votre territoire.
PROSPECT+ : un outil de prospection financière pour les collectivités territoriales
Vous représentez une ville ou une région qui souhaite investir dans un projet
énergétique, mais vous êtes incertains quant aux indicateurs financiers à mobiliser ? Un
outil développé dans le cadre du projet PROSPECT+ calcule pour vous les flux de
trésorerie attendus pour votre projet, la valeur actuelle nette, la période de récupération
et le taux de rendement interne.
Convention des Maires : une plateforme de cours en ligne pour les agents et élus
territoriaux Les modules visent à apporter le savoir-faire et les compétences

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfgbe9F-5MPKE7n7HiNqszY8%3d&p=a0pHqIKt_1i4wKrsX_rm7…

3/5

26/07/2022 09:26

La lettre Europe - juillet 2022

nécessaires à l'élaboration d'un plan d'action climatique réussi. L'accès aux cours est
gratuit et ouvert à tous.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES
Les Régions et les agences de l'énergie sont prêtes à mettre en œuvre le plan
REPowerEU Inédit ! Suite à une contribution de la FEDARENE, la Commission
européenne fait référence dans son plan stratégique REPowerEU au rôle et à l'action
des agences de l'énergie: "La Commission collaborera également avec les États
membres pour promouvoir le développement des agences régionales et locales de
l’énergie en tant que guichet unique pour les projets énergétiques". Même si cela reste à
préciser et compléter, la référence aux agences régionales et locales de l'énergie est
inédite dans un texte officiel stratégique de la Commission. Retrouvez les
recommandations formulées par la FEDARENE ici.
Directive sur l’efficacité énergétique : les pays européens s’accordent sur un
programme plus ambitieux Le 27 juin dernier, le Conseil de l'Union européenne s'est
accordé pour revoir à la hausse les objectifs européens en termes d'efficacité
énergétique. L’accord prévoit notamment un objectif contraignant de réduction de la
consommation d'énergie finale de 36 %. Les négociations se poursuivent à présent
avec le Parlement européen.
La Commission européenne soutient les collectivités territoriales dans
l’adaptation au changement climatique La Commission européenne a lancé, en mars
dernier, la mission pour l’adaptation au changement climatique, et invite toutes les
régions et communautés à la rejoindre.
L’objectif principal de cette mission est de soutenir au moins 150 régions et
“communautés” dans leur stratégie de résilience à 2030. Concrètement, cela se traduit
par :
L’ouverture de 6 appels à projets via le programme Horizon Europe (voir plus
haut).
La mise en place d’une charte, que toute collectivité territoriale peut signer afin de
démontrer son soutien à la mission. Cette charte est non contraignante, et la
signer peut être un avantage lorsque vous soumettez vos projets auprès d'appels
européens.

CONTACT
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'AURAEE dans une prochaine lettre Europe, merci de contacter Patrick Biard
Groupe LinkedIn : en complément de cette lettre, rejoignez-nous sur le groupe LinkedIn
« AURA-EE Info Europe ».
S'inscrire à la lettre
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