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Dynamique régionale 
 

 
Tertiaire public 

• Lancement du Centre de ressources d'Auvergne-Rhône-Alpes pour la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires publics. Celui-ci met à disposition de 
l’information, des outils et d’autres ressources utiles pour soutenir et amplifier les 
dynamiques locales de rénovation énergétique des bâtiments publics. Il s’adresse 
aux relais accompagnateurs des collectivités sur le terrain et aux maîtres 
d’ouvrages publics. 

• Mise en ligne des fiches des acteurs départementaux de la rénovation 
énergétique, du bilan des CPE en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 et de la carte 
régionale 2020 recensant les communes et les collectivités bénéficiant d'un CEP 
sur le Centre de ressources régional pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics.  

Webinaires 

• Le replay du webinaire « Éco Énergie Tertiaire, dispositif réglementaire applicable 
à la rénovation des bâtiments publics et aides associées » du 27 novembre 2020 
est disponible en ligne. 

• Le Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires 
publics d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis en ligne : 

o le replay du webinaire régional sur les AMI ACTEE du 3 décembre 2020, 
ainsi que le compte-rendu et la présentation Powerpoint. 

o le compte-rendu du webinaire régional : CPE et CEE, une bonne 
complémentarité, organisé par AURA-EE le 17 décembre 2020. 

• La FNCCR a publié le replay et les présentations de son e-colloque "Financer la 
rénovation énergétique" du 10 décembre 2020. 

• Le Cerema a mis en ligne les replays de sa série de webinaires du 22 septembre 
et 6 octobre 2020 autour des enjeux de la qualité de l'air intérieur en particulier 
dans les établissements recevant du public (ERP) qui font l'objet d'une nouvelle 
obligation de surveillance. 

Offres d'emploi 

https://www.renotertiaire-aura.fr/
https://www.renotertiaire-aura.fr/
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/ressources/fiches-departementales
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/ressources/fiches-departementales
https://www.renotertiaire-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/cpe/Documents/Autres_documents/Bilan_regional_2020_V1.pdf
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/approche-territoriale/conseil-en-energie-partage
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/approche-territoriale/conseil-en-energie-partage
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/20201127_webinaire_reno_tertiaire_elus_cle52b441.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/20201127_webinaire_reno_tertiaire_elus_cle52b441.mp4
https://www.renotertiaire-aura.fr/agenda/evenement/webinaire-regional-sur-les-ami-actee
https://www.renotertiaire-aura.fr/agenda/evenement/webinaire-regional-cpe-et-cee
https://www.renotertiaire-aura.fr/agenda/evenement/webinaire-regional-cpe-et-cee
https://www.fnccr.asso.fr/agenda/e-colloque-financement-de-la-renovation-energetique/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-interieur-ou-sommes-nous-retour-cycle-journees


• L'adhume recrute 2 conseillers-ères techniques – Conseil en énergie partagé 
(CEP) à Clermont-Ferrand (CDI). 

 

Actualité nationale 
 

• Parution de la circulaire relative au soutien à la rénovation énergétique des 
bâtiments des collectivités territoriales 

• Lancement de deux nouveaux appels à projets à destination des collectivités 
territoriales et de leurs groupements par la FNCCR : l'appel à projets Charme pour 
les bâtiments publics du secteur médico-social et l’appel à projets Eucalyptus pour 
la rénovation des collèges et lycées. 

• Plan de relance : une circulaire précise l'attribution des 950 M€ pour la rénovation 
thermique des bâtiments publics. 

• L’État a lancé la rénovation thermique de 4 000 bâtiments publics. 
• L'ADEME et la Banque des Territoires ont signé une convention de partenariat 

pour, d'une part, accompagner une soixantaine de collectivités dans la réalisation 
de leurs Schémas directeurs immobiliers et énergétiques (SDIE) et, d'autres, 
mener une étude nationale sur la sociologie de la décision dans le domaine de la 
rénovation énergétique du patrimoine des collectivités locales. 

• Lancement du jeu EFFICACITIZ réalisé dans le cadre du programme ACTEE. Il 
s’agit d’un outil pédagogique qui permet d’appréhender et de mettre en œuvre une 
stratégie de rénovation énergétique sur le patrimoine de la collectivité. 

• Le Cerema lance une enquête pour le futur réseau des collectivités sur la gestion 
de patrimoine immobilier (GPI). Le questionnaire est à remplir avant le 5 février.  

 

Prochains événements 
 

En ligne 

• Les Assises européennes de la transition énergétique se dérouleront du 12 au 14 
janvier en ligne : au programme, trois jours de plénière et deux mois de 
programmation (ateliers, carrefours des métiers, événements, etc.). Dans ce 
cadre, AURA-EE animera l'atelier "Petites communes et garantie de performance : 
antinomie ou développement d'un nouveau modèle ?" le 26 janvier à 10h. 

• Le Cerema et le CNFPT proposent une série de webinaires consacrés au décret 
tertiaire . Au programme : 

o Présentation du décret tertiaire (14 janvier) 
o S’organiser et connaître son patrimoine (21 janvier) 
o Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique – partages 

d’expérience (28 janvier) 
o Exemples d’actions et financement (4 février) 

 

Publications 
 

• Le Haut conseil pour le climat a publié son rapport "Rénover mieux: leçons 
d'Europe" qui analyse les politiques publiques et les solutions de quatre pays 
européens (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) et identifie les pistes 
d'action pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en France. 

• Publication de trois fiches d'ACTEE dédiées au CPE - contraintes, enjeux, 
fonctionnement ; - le recours au marché global de performance ; - le recours au 
marché de partenariat. 

• Publication de la vidéo présentant le programme ACTEE : son objectif est 
d’expliquer le fonctionnement du programme en allant à l’essentiel. 

• La FEDARENE, qui fédère au niveau européen les différentes agences régionales 
de l’énergie des 27 États membres, a rendu publiques ses recommandations à 

https://www.aduhme.org/laduhme-recrute/
https://www.aduhme.org/laduhme-recrute/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45087/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45087/CIRC
https://www.territoire-energie.com/article/ehpad-colleges-lycees-lancement-de-deux-nouveaux-appels-a-projets/
https://www.territoire-energie.com/article/ehpad-colleges-lycees-lancement-de-deux-nouveaux-appels-a-projets/
https://www.lagazettedescommunes.com/711660/plan-de-relance-lattribution-de-la-dotation-de-950-me-pour-la-renovation-des-batiments-publics/
https://www.lagazettedescommunes.com/711660/plan-de-relance-lattribution-de-la-dotation-de-950-me-pour-la-renovation-des-batiments-publics/
https://www.batirama.com/article/37034-l-etat-lance-la-renovation-thermique-de-4.000-batiments-publics.html
https://presse.ademe.fr/2020/11/plan-de-relance-tee-la-banque-des-territoires-sassocie-avec-lademe-pour-accompagner-la-renovation-energetique-des-batiments-publics-des-collectivites-locales.html
https://www.fnccr.asso.fr/article/territoire-denergie-lance-le-jeu-efficacitiz/
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/831394?lang=fr
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/831394?lang=fr
https://www.assises-energie.net/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/atelier-petites-communes-et-garantie-de-performance-antinomie-ou-developpement-dun-nouveau-modele-en-ligne
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/atelier-petites-communes-et-garantie-de-performance-antinomie-ou-developpement-dun-nouveau-modele-en-ligne
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_decret_tertiaire.pdf?&extc=KTSMZK3
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_decret_tertiaire.pdf?&extc=KTSMZK3
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/11/hcc_rapport_renover_mieux_lecons_deurope.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/11/hcc_rapport_renover_mieux_lecons_deurope.pdf
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/fiches-conseils/
https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw&feature=emb_title
https://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2020/11/Open-Letter_FEDARENE_Energy-Agencies-enablers-of-the-Renovation-Wave.pdf


destination des décideurs européens pour mener à bien la « Renovation wave » 
(vague de rénovation) prévue en Europe par la Commission von der Leyen.  

 

Contacts 
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• Laurent CHANUSSOT 

• Noémie ZAMBEAUX 

• Grégoire THONIER 

Inscription 

• Cliquez-ici 

 

Cette lettre est réalisée dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires publics d'Auvergne-Rhône-Alpes. 
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