En partenariat avec le SIGERLy

GT énergie et patrimoine n°22
Compte rendu de la réunion du 13 juin 2019

1. RAPPEL ORGANISATION ET ORDRE DU JOUR


Sujet : Les

économies d’eau



Lieu : SIGERLY, le jeudi 13 juin 2019 de 14h à 16h30

2. PARTICIPANTS

3. SYNTHESE DES ECHANGES
Les échanges se sont axés autour des présentations faites par Maurane Valdelfener de la Métropole de Lyon
(Direction de l’eau), Florence Mallein du Sigerly et Ellen Wildbrett de l’ALEC.

Ces présentations sont disponibles sur notre site internet : https://www.alec-lyon.org/ressources/groupe-de-travailenergie-patrimoine-communal/
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Les liens vers les documents sources concernant les aides financières (EnR, AMO etc.) :
•

Documents Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Appel à projets Bois énergie : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energieenvironnement-energie.htm
Appel
à
manifestation
d’Intérêt
Rénovation
du
patrimoine
public
des
collectivités :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/240/289-appel-a-manifestation-d-interet-renovation-du-patrimoinepublic-des-collectivites-dispositif-de-soutien-en-investissement-environnement-energie.htm

•

Documents ADEME :
Dispositif d’aide à la décision : AMO pour la mise en œuvre de Contrats de Performance Energétiques et pour
le commissionnement : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURARENOCT2019-55#resultats
Aide au solaire thermique collectif 2019 : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURASTC192019-54#resultats

•

Guides divers et modèles :
Guide des économies d’eau dans les bâtiments et espaces publics, EPTB Vienne, 2018 et fiches de calculs
permettant d’évaluer les économies d’eau réalisées en fonction du matériel utilisé: http://www.eptb-vienne.fr/Economies-d-eau-.html

•

Aides de l’Agence de l’Eau
Site de présentation des dispositifs https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_45520/fr/reduction-de-la-pollution-par-

les-eaux-pluviales
Film sur l’esprit des interventions de l’Agence de l’Eau et les actions qui peuvent être mise en œuvre pour
s’adapter au Changement Climatique :

https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_41130/fr/eau-et-changement-climatique-adaptons-nous
Les aides pour les collectivités : https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6992/fr/aide-ameliorer-la-collecte-des-

eaux-usees-et-le-fonctionnement-des-reseaux-d-assainissement-par-temps-de-pluie
Lien

pour

télécharger

le

formulaire

de

demande

d’aides

(collectivités) :

https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_44280/fr/formulaire-de-demande-d-aide-assainissement-traitement-deseaux-usees-reseaux-d-assainissement-pluvial

4. PROCHAINE REUNION
Sujet : Qualité de l’air intérieure : quelles obligations ? quels objectifs ? comment faire les mesures ?
retour sur l’auto-diagnostic
Date prévisionnelle : jeudi 14 novembre 2019 de 14h à 16h30
Lieu : locaux du Sigerly
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