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Février 2021 

 

Dynamique régionale 
 

 
Tertiaire public  

• ACTEE : lancement d’une cellule de soutien au service des collectivités : Les 
spécialistes de la FNCCR répondent à des questions d’ordre général sur la 
rénovation énergétique et à des problématiques précises nécessitant une expertise 
plus poussée. 

• Trois territoires régionaux ont été retenus dans le cadre de l'Appel à manifestation 
d'intérêt SEQUOIA (Soutien aux Élus (locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et 
Ambitieux), dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics :  

o Territoire d’énergie Savoie (SDES) : SYANE Haute-Savoie, communauté 
d'agglomération Grand Annecy, communauté de communes Pays d'Evian 
Vallée d'Abondance, communauté d'agglomération du Grand Chambéry, 
communauté d'agglomération du Grand Lac 

o Communauté de communes Saône-Beaujolais : commune de 
Belleville-en-Beaujolais et communes membres de la communauté de 
communes Saône-Beaujolais 

o SPL ALEC Grenoble Alpes Métropole, Communes : Claix, Grenoble, 
Meylan, Noyarey, Saint-Martin-d'Hères 

• La SPL OSER atteint les 25 projets de rénovations énergétiques en 2020 (dont 7 
lycées, 15 écoles, 2 gymnases, une mairie, une médiathèque…) et poursuit son 
développement avec l'ouverture d'une antenne à Volvic (Puy-de-Dôme).  

• Dans l'Allier, les élus s'engagent dans la transition énergétique, accompagnés par 
le syndicat d'énergie (SDE 03), avec un accent mis sur la consommation 
énergétique des bâtiments publics. 

Webinaires 

• Ville et Aménagement Durable (VAD) organise, en partenariat avec Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Cluster Eco-Bâtiment, l'atelier "Opportunités 
EnergieSprong et typologies constructives adaptées, quels enseignements en 
Auvergne-Rhône-Alpes ?" le 26 février 2021. 

• La 15ème rencontre interprofessionnelle sur le thème "Les matériaux de 
construction biosourcés & géosourcés" du réseau des AINterpros aura lieu le 4 
mars 2021. 
 
La Direction régionale de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes a mis en ligne le 
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support de présentation de son webinaire Rendez-vous de l'ADEME parcours élus 
- Agir sur son territoire réduire les consommations énergétiques de ma collectivité 

du 14 janvier 2021. 
• Le replay du webinaire Certificats d'économies d'énergie : annonce de la 5e 

période par la DGEC du 3 février 2021 est en ligne est en ligne sur le site de 
l'ATEE. 

• Le Cerema et le CNFPT ont mis en ligne les replays de leurs webinaires consacrés 
au décret tertiaire qui ont eu lieu les 14, 21 janvier et 4 février. 

o Présentation du décret tertiaire, 
o S’organiser et connaître son patrimoine, 
o Exemples d’actions et financement. 

Retours d'expériences 

• Mise en ligne du support de présentation de la restitution du Dispositif REX 
bâtiments performants (VAD) 

Formations en ligne et en présentiel 

• Campagne d’inscription du MOOC rénovation performante (ASDER et Arcanne) – 

ouverte à partir du 21 janvier jusqu’au 13 avril. La prochaine session démarre le 9 
mars 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 - niveau 1 le 8 juin 2021 (en ligne) 
o Une formation Contrat de performance énergétique pour les bâtiments 

publics - niveau 2 le 1er juin 2021 (Lyon) 
• Formation expérimentale Le bâtiment performant, de l'idée du projet à la réalité 

(CAUE 74) le jeudi 29 avril et vendredi 7 mai 2021 (Annecy). 
• Formation : 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 18 et 19 mars (Lyon) 

Offres d'emploi 

• Économe de flux (ALTE69 - Lyon) 
• Chargé(e) de projet énergie bâtiment (ALEC 01 - Bourg-en-Bresse) 
• Responsable pôle rénovation (ALEC 07 - Aubenas) 
• Chargé(e) de mission énergie collectivités (AGEDEN - Saint-Martin-d'Hères) 
• Trois économes de flux (SYANE - Poisy) 
• Deux économes de flux ACTEE (SDES - La Motte Servolex) 
• Chargé(e) d'opérations au service bâtiments (Ville de Thonon-les-Bains) 
• Technicien(ne) bâtiment, conducteur d’opération (Ville de Saint-Julien-en-

Genevois) 
• Directeur(trice) maîtrise d'ouvrage patrimoine (Ville de Saint-Priest) 
• Technicien(ne) responsable fluides, énergies, eau et des installations techniques 

afférentes (Ville de Caluire-et-Cuire) 
• Assistant(e) opérationnel(le) pour la commande publique (SPL OSER - Grenoble)  
• Ingénieur(e) responsable d'opérations de rénovation énergétique (SPL OSER - 

Grenoble) 
• Chargé(e) des données énergétiques (SDED - Alixan) 
• Ingénieur(e) énergéticien(ne) (SYGERLy - Villeurbanne) 
• Ingénieur(e) bâtiment - Service Bâtiment (ADEME - Valbonne) 
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• Thermicien(ne) (Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes - antenne de Valence) 

 

Actualité nationale 
 

• Rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs par l’Agence 
nationale du sport : les collectivités territoriales peuvent déposer un dossier de 
demande de subvention au titre de la rénovation thermique et de la modernisation 
des équipements sportifs. (Dépôt des demandes de subvention à partir du 1er 
trimestre 2021 et choix des bénéficiaires et des montants de subvention au cours 
du 2e semestre 2021.) 

• Décret tertiaire : un arrêté paru au Journal officiel du 17 janvier 2021 indique les 
objectifs à atteindre en termes de rénovation énergétique pour les bureaux, les 
locaux d'enseignement et les sites logistiques (Batirama) 

 

Prochains événements 
 

En ligne 

• L'e-colloque Fondation bâtiment-énergie a lieu le 31 mars 2021. Au programme : 
restitution des ateliers "Economie circulaire dans le bâtiment" et "Restitution de la 
performance énergétique des bâtiments". 

 

Publications 
 

• La FNCCR a publié une version enrichie du cahier des charges type pour la 
réalisation d’un Schéma directeur immobilier et énergétique multi-enjeux avec le 
soutien de l’ADEME ainsi qu'un guide synthétique à destination des collectivités 
pour détailler la manière de mobiliser la Dotation de soutien à l’investissement 
local auprès des Préfectures. 

• Publication de la fiche "Des subventions pour financer vos projets" réalisée par la 
Commission européenne, soulignant que la politique européenne de cohésion est 
le principal support permettant aux communes de bénéficier d’aides financières 
pour la rénovation des bâtiments.  

• Parution du Guide de la rénovation de parois en matériaux biosourcés du CODEM 
- Construction durable et développement d'éco-matériaux innovants. 

 

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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