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novembre - décembre 2020 

 

Dynamique régionale 
 

 
Tertiaire public 

• Lancement du programme BAPAURA le 23 septembre 2020 : Aux côtés de dix 
autres organisations, dont l'ADEME, la SPL ALEC, le SDED et l'AGEDEN, AURA-
EE est partenaire de ce projet européen qui vise à accompagner les petites 
communes dans le parcours de rénovation de leurs bâtiments, depuis 
l’identification des enjeux jusque dans le montage et la concrétisation des projets, 
en passant par des phases d’évaluation et d’objectivation des performances. 

• Démarrage du pilote du programme ACTEE sur la Métropole de Lyon le 21 
septembre 2020. Il a pour objectif de massifier les rénovations énergétiques de 
bâtiments scolaires (écoles et collèges) et mettre en place des actions 
d’éducation à la transition énergétique des enfants. Pour rappel, ce projet 
commun du groupement Métropole de Lyon, ALEC Lyon et SIGERLy est lauréat 
de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI Cedre 2019) porté par la FNCCR sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics. 

• Ouverture des inscriptions au défi C3E (Communes efficaces en économies 
d'énergie) pour 2021: porté par le département de la Savoie et animé par 
l’ASDER, ce dispositif a pour vocation d'accompagner les communes dans la 
mise en place d’une démarche de gestion énergétique de leur patrimoine. 

• France 2 a consacré un reportage sur la transition écologique avec la rénovation 
énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes avec notamment les témoignages de la 
Métropole de Lyon, de la ville d'Annecy et de la SPL OSER. 

• Philippe Guelpa-Bonaro a été élu président de l’Agence locale de l’énergie et du 
climat de la Métropole de Lyon lors du conseil d’administration qui s’est déroulé le 
25 septembre 2020. Philippe Guelpa-Bonaro est également vice-président de la 
Métropole de Lyon, en charge du climat, de l’énergie et de la réduction de la 
publicité. 

• Martin Sotton a été élu à l'unanimité nouveau président de l'Agence locale de la 
transition énergétique du Rhône le 30 septembre lors de l'assemblée générale. 

• Le 16 septembre lors du comité d’investiture, Éric Perez a été élu président du 
SIGERLy. Il succède à Pierre Abadie, président du SIGERLy depuis 2001. 

Webinaires 

• Les services de l’État de la Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent un 
webinaire présentant le dispositif Éco ÉnergieTertiaire ainsi que les axes du 
plan de relance spécifiquement dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics le 27 novembre prochain.  

• Le Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires 
publics d’Auvergne-Rhône-Alpes propose un webinaire sur les appels à 
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manifestation d’intérêt du programme ACTEE pour l’accompagnement de la 
rénovation énergétique des bâtiments publics le 3 décembre 2020.  

• L’association NégaWatt a mis en ligne le replay de son webinaire intitulé 
« Rénovation énergétique des bâtiments : une opportunité socio-économique et 
climatique à saisir ! » qui a eu lieu le 19 septembre. 

Retours d'expérience  

• Réhabilitation performante du groupe scolaire du Bourgnon à Lempdes (63) 
• Approche territoriale de rénovation des bâtiments publics de la communauté de 

communes du Pays du Mont-Blanc 

Formations en ligne  

• Intégrer la qualité de l'air intérieur à toutes les phases d'un projet, en neuf et en 
réhabilitation (SCOP Les 2 rives) – 12 et 13 novembre (matinées)  

• Humidité dans les parois : Savoir réaliser les choix techniques et de mise en 
œuvre pour des bâtiments sains et pérennes (SCOP Les 2 rives) – 16 novembre 
après-midi et 17 novembre matin 

• Confort d’été et confort d’hiver : concilier les deux visions dans une approche 
globale et éviter les surchauffes (SCOP Les 2 rives) – 15, 16 et 17 décembre –  

• Campagne d’inscription du MOOC rénovation performante (ASDER et Arcanne) – 
ouverte à partir du 13 octobre jusqu’au 30 novembre  

 

Actualité nationale 
 

• France relance -  mise en oeuvre d'un plan d’investissement massif dans la 
rénovation énergétique des bâtiments publics : une enveloppe de 4 milliards 
d'euros est répartie entre les collectivités territoriales et l’État. Elle doit permettre 
de financer des projets de rénovation énergétique de bâtiments publics : le 
changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc.  

• Publication du projet d’arrêté modificatif à l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux 
obligations de réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments 
à usage tertiaire. 

• Lancement de la plateforme OPERAT par l'ADEME pour vérifier l’atteinte des 
objectifs d’Éco-énergie tertiaire. Il s'agit d'une obligation réglementaire qui 
impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments tertiaires pour lutter contre le changement climatique.  

 

Prochains événements 
 

   
En ligne 

• Journée d’étude bâti scolaire (Gazette des communes) - 17 novembre 

 

Publications 
 

• La SPL OSER a publié sa troisième lettre d'information en octobre, qui traite de la 
performance énergétique des lycées 

• La Banque des Territoires a publié un article sur l’arsenal réglementaire visant la 
réduction des consommations d’énergie dans le tertiaire, le 12 octobre 

• Le réseau Cler propose une boîte à outil en ligne sur la rénovation énergétique 
des bâtiments, à destination des élus 

• Dans le cadre du Plan régional santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes 
(PRSE 3), une plaquette « rénover, c’est aussi mieux respirer ! » a été réalisée 
pour souligner l’importance de la prise en compte de la qualité de l’air intérieur en 
rénovation énergétique 

• ATEE a révisé sa fiche recommandations "Mise en œuvre des opérations 
d'isolation des planchers bas" à destination des acteurs du dispositif CEE 
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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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