Mars 2021
Dynamique régionale
Tertiaire public
•

•

21 collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes ont été sélectionnées dans le cadre de
l'AMI Schéma Directeur Immobilier et Énergétique. Elles bénéficient à ce titre d’un
support méthodologique et d’un accompagnement dans la réalisation d’études
ciblant les priorités d’intervention sur leur patrimoine, ainsi que dans l’élaboration
de programmes de travaux ambitieux.
Lancement du site Internet du projet européen BAPAURA qui vise à expérimenter
un service d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments publics
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Webinaires
•
•

Webinaire Rénover son bâtiment en matériaux biosourcés organisé par le CODEM
(Construction durable et développement d'écomatériaux innovants), le 18 mars
2021
3e webinaire DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) : Tout savoir sur la
DSIL Rénovation énergétique en 1h proposé par la FNCCR, le 22 mars 2021

Formation en ligne et en présentiel
•
•

•
•

MOOC Les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtiments publics
tertiaires : les inscriptions sont ouvertes du 10 mars au 11 mai 2021
La Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME organise :
o Une formation Contrat de performance énergétique pour les bâtiments
publics - niveau 1, le 25 mars 2021 (Chambéry)
o Une formation Contrat de performance énergétique pour les bâtiments
publics - nveau 2, le 1er juin 2021 (Lyon)
o Une formation Contrat de performance énergétique pour les bâtiments
publics - niveau 1, le 8 juin 2021 (en ligne)
La réhabilitation énergétique écologique des bâtiments : maîtriser les solutions de
conception et les solutions techniques pour faire atteindre le niveau BBC à un
bâtiment (Scop les 2 Rives), les 22 et 23 avril (Lyon)
Le bâtiment performant, de l'idée du projet à la réalité (CAUE 74) le 29 avril et 7
mai 2021 (Annecy).

•
•

Confort d'été et confort d'hiver : Concilier les deux visions dans une approche
globale et éviter les surchauffes (Scop les 2 Rives), les 4 et 5 mai 2021 (Lyon)
Mesures de performance et garanties de résultats énergétiques des bâtiment
(INES). La prochaine session aura lieu les 3 et 4 juin 2021 (Bourget-du-Lac)

Retour d'expérience
•

Réhabilitation performante du groupe scolaire Jules Ferry à La Roche Blanche
situé dans le Puy-de-Dôme (ADHUME)

Offres d'emploi
•
•
•
•

Econome de flux (Communauté de Communes Saône-Beaujolais - Belleville-enBeaujolais)
Chargé(e) des données énergétiques (SDED Territoire d'énergie Drôme - Alixan)
Technicien(ne) économe de flux (Communauté de communes de la Châtaigneraie
cantalienne - Saint-Mamet la Salvetat)
Directeur(trice) général(e) des services (SIGERLy - Lyon)

Actualité nationale
•

Décret BACS : Obligation de réguler pour les plus gros bâtiments tertiaires : Tous
les bâtiments tertiaires neufs ou existants, dont la puissance cumulée de chauffage
refroidissement et ventilation est supérieure à 290 kW, devront être équipés d’ici
2025 d’un système d’automatisation et de contrôle. Cette obligation s’appliquera à
partir du 21 juillet 2021 pour les bâtiments existants pour lesquels un générateur
de chaleur est installé ou remplacé. Elle sera étendue à tous les bâtiments
tertiaires à partir de 2025.

Prochains événements
En ligne
•
•
•

E-colloque ACTEE - Décret tertiaire, DSIL, rénovation énergétique, d’accord, mais
concrètement par où je commence ? 23 mars 2021
Le forum Impulsion 2021 Agir pour la transition énergétique des bâtiments
tertiaires du secteur public, aura lieu du 23 au 25 mars
E-colloque 2ème Rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique
organisé par AMORCE les 7 et 8 avril 2021

En présentiel
•

Visite de chantier : Réhabilitation ancien groupe scolaire à Aurillac le 9 avril,
organisée par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

Publications
•
•
•

La première newsletter bi-annuelle du projet européen BAPAURA est disponible
Entretien avec Jérôme Beccavin, chef de pôle Bâtiment, ville durable et parc privé
à la DREAL Auvergne Rhône Alpes, sur le dispositif éco-énergie tertiaire
Parution du guide Rénovation énergétique, utilisez les outils de l'urbanisme à
destination des élu·e·s et services techniques des collectivité réalisé par la
Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME

•

Publication de l'étude Rénovation performante par étapes réalisée par l'ADEME,
dorémi et ENERTECH.

Contacts
Chargé.e.s de mission
•
•
•

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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