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Dynamique régionale
Tertiaire public
•

•

Huit lauréats de l'AMI Séquoia lancé dans le cadre du programme ACTEE se
situent en Auvergne-Rhône-Alpes : il s'agit du groupement TE38 - AGEDEN - Parc
naturel régional du Vercors-Parc naturel régional de la Chartreuse, du SYTEC, du
SIEA, de la Communautés de communes Châtaigneraie cantalienne, de la
Métropole de Lyon, du SYDER, de la Communauté de communes Coeur de
Savoie, ainsi que du SDE03.
Démarrage du projet européen STEPPING PLUS, dont AURA-EE est partenaire.
L’objectif de STEPPING PLUS est de transférer les résultats du projet STEPPING
à de nouveux partenaires pour leur donner les moyens de mettre en place des
contrats de performance énergétique (CPE). Le projet comporte une mise à jour
des outils développés lors du projet STEPPING et un accompagnement des
nouveaux partenaires.

Webinaires
•
•
•
•

La FNCRR a mis en ligne le replay de son e-colloque "Décret tertiaire, DSIL,
rénovation énergétique... Concrètement, par où commencer ?" du 23 mars dernier.
Le replay du webinaire de présentation du dispositif EU City Facility du 1er avril est
en ligne.
Le webinaire de présentation de l'appel à projets MERISIER (Mutualiser les écoles
pour rénover, imaginer des solutions, implanter, évaluer et récolter) aura lieu le 13
avril de 11h à 12h.
L'ADEME organise deux webinaires régionaux portant sur l'offre de l'ADEME aux
collectivités dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique le
mardi 27 avril de 16h30 à 18h30 et le jeudi 29 avril de 8h30 à 10h30.

Formations
•

Le COSTIC propose une journée technique sur le thème de la ventilation et la
qualité d’air intérieur le 13 avril et une journée technique dédiée au
commissionnement des équipements techniques le 4 mai 2021.

•
•

Les inscriptions sont ouvertes du 5 avril au 17 mai 2021 pour suivre le SPOC
Rénovation performante - les clés de la réhabilitation énergétique organisé par
l'ASDER
La FNCRR propose une formation sous la forme d'un MOOC "Les fondamentaux
de la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires" ; inscription possible
jusqu'au 11 mai 2021.

Offres d'emploi
•

Le Centre de ressources régional pour la rénovation énergétique des bâtiments
publics se dote d'une nouvelle rubrique "offres d'emploi".

Actualité nationale
•
•

Lancement du programme "1000 écoles" de la Banque des Territoires : les villes
du programme Action Cœur de ville vont bénéficier pendant un an d’une ingénierie
renforcée pour mettre en place des plans de rénovation de leurs écoles.
Lancement de l'appel à projets MERISIER dans le cadre du programme ACTEE,
éligible aux certificats d'économies d'énergie. Ce nouvel appel à projets vise la
rénovation énergétique des écoles et des groupes scolaires, avec le soutien du
ministère de l'Éducation nationale. Il prévoit de soutenir l'émergence de projets
pour rénover plus de 1000 établissements scolaires.

Prochains événements
En ligne
•

L'agence Qualité Construction organise une webconférence sur le thème de
l'isolation des rampants : "Isoler les rampants en rénovation : webconférence du
Dispositif REX BP®" le 15 avril 2021

Publications
•
•
•
•

Interview de Marie Jeanmougin, cheffe de projet à l'ADEME, pour tout savoir du
projet européen BAPAURA, un "service clef en main pour la rénovation
énergétique des petites communes".
Le Centre de ressources régional pour la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires publics a mis à disposition des ressources sur la qualité de l'air intérieur
et son intégration dans les projets de rénovation.
Lettre de l'ADEME International - La rénovation énergétique, un pilier de la relance
européenne
Oser la performance et la rénovation énergétiques – Annecy Mag : article sur la
rénovation du groupe scolaire du Cep.

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.

Avec le soutien de :

Bandeau images © VAD, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 37 29 14

info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous
désinscrire.

