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MARS 2022
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.

ACTUALITÉS DES PROGRAMMES EUROPÉENS
LIFE 2022 : Les prochains appels à propositions LIFE 2022 seront publiés sur le
portail "Funding & tender opportunities" le 17 mai 2022.
• Appel à projets d'action standard du sous-programme économie circulaire et
qualité de vie, nature et biodiversité, atténuation du changement climatique et
adaptation : dépôt jusqu'au 4 octobre 2022
• Appel à projets du sous-programme de transition énergétique durable
(efficacité énergétique, énergies renouvelables, réseaux) : dépôt jusqu'au 16
novembre 2022
INTERREG EUROPE : une première version du programme 2021- 2027 (draft) est
disponible. Les priorités sont : les énergies renouvelables, la mobilité durable,
l’efficacité énergétique, l’économie circulaire, l’adaptation au changement climatique.
Le dépôt des propositions de projets aura lieu du 5 avril au 31 mai 2022.
INTERREG ESPACE ALPIN : la date limite pour soumettre une proposition de
micro-projet est le 22 avril 2022. L'enveloppe financière totale de chaque projet doit
être comprise entre 250 000 et 750 000 euros.
EUCF Facilité européenne pour les villes : 4e et dernier appel à projets pour l’aide
au montage de projets d’investissement par les collectivités territoriales. Dépôt des

candidatures jusqu’au 15 mai (ouverture des candidatures courant avril).

CONSTRUISONS ENSEMBLE
Participez à la conférence finale d'ALPGRIDS le 8 avril 2022
Le projet ALPGRIDS, dont AURA-EE est chef de file et la CNR partenaire en région,
vise à élaborer, d’ici août 2022, un modèle d’autoconsommation collective pour les
collectivités et les communautés énergétiques. Les conclusions et résultats du projet
seront présentés lors de la conférence finale d'ALPGRIDS qui aura lieu le 8 avril
prochain en ligne. Pour en savoir plus sur ALPGRIDS, un reportage d'Euronews est
disponible en replay.

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
Le projet SMART EPC, dont AURA-EE est partenaire, a débuté en février 2022
SMART EPC (Horizon 2020) rassemble 13 partenaires issus de 5 États membres
pour une durée de 3 ans. Ce projet vise à développer un ou des modèles de contrat
de performance énergétique adaptés au contexte national dans le domaine de
l'éclairage public intégrant des services intelligents, mettre en place des actions
pilotes pour en démonter la faisabilité, puis initier un service d'accompagnement et
de déploiement du concept.
Au niveau régional, AURA-EE travaillera en binôme avec le Syane, responsable du
développement d'une action pilote. Quelques exemples de CPE en éclairage public
existent en région, mais jamais couplés à des services intelligents. La dynamique
est forte en région, ce projet représente une belle opportunité de développer de
nouveaux modèles intégrant les contraintes des communes rurales et urbaines.
POWERTY (Lutte contre la précarité énergétique) : vers un modèle de tiersinvestissement citoyen
AURA-EE développe actuellement un modèle de tiers-investissement citoyen chez
des ménages précaires. Ce projet européen a par ailleurs connu un écho national
puisqu'il a été présenté lors d'un webinaire dédié du réseau RAPPEL.
BAPAURA : le projet européen de rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires publics en région Auvergne-Rhône-Alpes arrive à mi-parcours
L’accompagnement proposé par les partenaires du projet aux communes est à
présent structuré et opérationnel ; 115 petites communes de la région AuvergneRhône-Alpes en bénéficient actuellement. La lettre d'information n°3 du projet
européen BAPAURA est disponible.
5e conférence annuelle de la Stratégie de l'Union européenne pour la région
alpine (SUERA) sur la transition énergétique dans les Alpes
Dans le cadre de la conférence annuelle de la SUERA, AURA-EE a co-organisé

deux webinaires sur les enjeux énergétiques de la région alpine : sur l'hydrogène
comme vecteur énergétique dans les transports et sur le développement des
communautés énergétiques locales.
En Europe
Parution de la brochure de la FEDARENE "Sustainable Regions in Action
2022" : Découvrez les bonnes pratiques des membres de la FEDARENE
(Fédération européenne des agences et des régions pour l'énergie et
l'environnement) dont AURA-EE, qui accompagnent la transition écologique et
énergétique de plus de 80 régions européennes.
Participer au Prix Roger Léron "let's celebrate energy efficiency leaders"
Créé en 2014 par la FEDARENE, le Prix Roger Léron met à l'honneur des
personnes qui ont contribué de manière significative à la transition énergétique au
niveau local ou régional et qui ont également "fait la différence" au niveau européen.
MOOC sur les INTERREG :
L'Université de Strasbourg pilote le tout premier MOOC dédié à la Coopération
territoriale européenne et au programme INTERREG. Ce cours en anglais est
proposé par la Commission européenne, et développé par des experts renommés
dans ce domaine. La première session aura lieu du 7 mars au 24 avril sur 6
semaines. Même si le MOOC a débuté, il est toujours possible de s'inscrire.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES
En Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion des fonds européens, a
publié un guide des financements européens 2021-2027 en Auvergne-Rhône-Alpes.
En Europe
Le paquet législatif "Fit for 55" complété en décembre 2021
La Commission européenne a présenté de nouvelles propositions sur l’efficacité
énergétique des bâtiments, la décarbonation du gaz et le méthane. Elle prévoit en
effet d’imposer au secteur de l’énergie l’obligation de surveiller, de déclarer et de
vérifier leurs émissions de méthane. Concernant l’immobilier, tous les bâtiments
neufs devront être à émissions nulles à partir de 2030. Un marché pour l’hydrogène
afin d’en produire dix millions de tonnes d’origine renouvelable devrait également
voir le jour d’ici 2030.
REPowerEU : action européenne conjointe en faveur d'une énergie plus
abordable, plus sûre et plus durable
Le 8 mars 2022, la Commission européenne a dévoilé plusieurs propositions visant
à réduire de deux tiers la dépendance de l’UE à l’égard du gaz russe d’ici la fin de
2022, dans le cadre d’un plan visant à promouvoir l’indépendance de tous les
combustibles fossiles russes.
Vers un objectif de 45 % d’énergies renouvelables d'ici 2030 ?
Le Parlement européen s’apprête à faire pression pour que l'objectif en matière

d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen soit porté à 45 % et non
40. (Pour rappel, en juillet 2021, la Commission européenne avait proposé de
modifier la directive européenne sur les énergies renouvelables afin d’augmenter
cette part à 40 % d’ici 2030.) Actuellement, un peu plus de 22 % de l’énergie de
l’Europe provient des énergies renouvelables.

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'AURA-EE 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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