
L’actu de l’énergie - Janvier 2021

Règlementaire
Ce qui change à partir du 1er janvier 2021 
Le 1er janvier marque, comme tous les ans, l’entrée en vigueur de diverses mesures. Le Ministère 
de la Transition Écologique fait le point. Découvrir plus

Climat
Cinq ans après l’Accord de Paris, quelles avancées pour la France ? 
Décembre 2020 a marqué le 5ème anniversaire des Accords de Paris. Le Ministère de la Transition 
Écologique revient sur ces 5 dernière années et l’engagement de la France pour la lutte contre le 
changement climatique. Lire plus

Entreprises - Bâtiment
La labellisation des entreprises du bâtiment évolue : le Gouvernement lance le RGE 
«Chantier par chantier» 
La réforme du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) avance et l’expérimentation 
«chantier par chantier» est lancée depuis le 1er janvier. La CAPEB s’en félicite. Lire plus
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Bâtiment - Réglementaire
La performance énergétique des logements devient un critère de décence 
A partir du 1er janvier 2023, un seuil maximal de consommation d’énergie finale fera partie des 
critères de décence pour la mise en location d’un bien immobilier, le CLER - Réseau pour la 
Transition Energétique trouve cette mesure insuffisante et réagit. Lire plus

Publication
Baromètre 2020 des énergies renouvelables électriques en France 
Observ’ER publie son baromètre annuel, en partenariat avec la FNCCR et l’ADEME. Consulter 

Publication
Éclairage public
La FNCCR publie son nouveau guide de l’élu. Voir la publication

ADEME - Travaux de dépollution pour la reconversion de friches 
Jusqu’au 25/02/2021 - Consulter

Région Île-de-France - La Région mise sur l’industrie du bois et des matériaux 
biosourcés - Jusqu’au 01/04/21 - Consulter

ADEME - CO-COnstruction des Connaissances pour la transition écologique et 
solidaire - Jusqu’au 15/04/21- Consulter

ADEME Île-de-France - Création et modernisation de déchèteries professionnelles 
Jusqu’au 14/05/21 - Consulter

ADEME - Stratégies « low-tech » d’innovation en Ile-de-France - Ed. 2020
Jusqu’au 03/05/21 - Consulter

ADEME - France Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables
Jusqu’au 31/05/21 - Consulter

Conférence en ligne - Présentation du Baromètre 2020 de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments - Observatoire de l’immobilier 
durable - 02 février 2021 de 9h à 11h - Plus d’infos

34ème e-Congrès - Un mandat pour accélérer la transition écologique ! - AMORCE
03 février 2021 à partir de 9h30 -  Plus d’infos 

Cycle de rencontres - Zéro émissions nettes en Île-de-France : #3 L’économie 
francilienne, fer de lance de la neutralité carbone ? - AREC
04 février 2021 de 10h à 12h30 - Plus d’infos 

Séminaire digital - Transitions écologiques, économiques et sociales - ADEME
04 février 2021 de 9h à 17h - Plus d’infos

Formation à distance - Financement des projets d’EnR de territoire : économie d’un 
projet, leviers de financements
04 et 05 février 2021 - Plus d’infos

Cycle de séminaires - Réhabi[li]ter #8 : «Réhabilitation énergétique en Île-de-France» 
Ekopolis - 09 février 2021 de 9h45 à 12h30 - Plus d’infos

Webinaire - Traitement des déchets en Île-de-France, où en est-on ? - Institut Paris 
Région - 09 février 2021 de 9h30 à 11h30 - Plus d’infos

L’essentiel de l’actu

Bâtiment - Réglementaire
Décrêt tertiaire : le premier arrêté «valeurs absolues» est paru 
L’observatoire de l’Immobilier Durable fait le point sur les valeurs absolues de consommation 
d’énergie que certaines catégories de bâtiments tertiaires devront respecter d’ici 2030. Consulter

Panorama
L’énergie et les gaz à effet de serre en Île-de-France
L’AREC publie son panorama des chiffres-clés. Découvrir

Chiffres-clés
L’ONPE publie les chiffres-clés de la précarité énergétique en 2020
Les dernières données analysées par «Connaissance des Énergies». Consulter

Publication
ADEME Recherche n°33
Analyser les pratiques sociales pour favoriser la Transition Énergétique et Écologique. Lire plus

Outils  
La conception et la gestion écologique des espaces de nature
Le CEREMA propose la synthèse d’une journée organisée sur le thème. Découvrir

ADEME Île-de-France - Financement d’investissements de pompes à chaleur en 
géothermie de surface ou en récupération de chaleur sur eaux usées 
Jusqu’au 14/05/21 - Consulter

ADEME - Ecosystèmes territoriaux hydrogène - Jusqu’au 14/05/21 - Consulter

ADEME Île-de-France - Financement d’investissements de boucles d’eau tempérée 
géothermique - Jusqu’au 04/11/21 - Consulter

ADEME et Région Île-de-France - Financement d’investissements de réseaux de 
chauffage ou de froid urbain - Jusqu’au 04/11/21 - Consulter

Webinaire - Quand vos territoires s’interrogent sur la méthanisation - Saint-Quentin-
en-Yvelines - 02 mars 2021 de 17h à 19h45 - Plus d’infos

Journée de formation - Intégrer la gestion des eaux de pluie dans vos projets 
d’aménagement - Ekopolis - 01 avril 2021 - 9h30 à 17h30 - 5 journées - Plus d’infos 

Cycle de conférences - Intelligence énergétique, territoires à énergie positive, 
mobilité durable : Ever Monaco 2021 - FNCCR
05 mai 2021 de 14h à 17h30 et 06 mai 2021 de 10h à 17h30 - Plus d’infos

https://www.ecologie.gouv.fr/changements-janvier-2021
https://www.ecologie.gouv.fr/cinq-ans-apres-laccord-paris-quelles-avancees-France
https://www.lebatimentartisanal.com/reforme-du-rge-et-qualification-chantier-par-chantier-laudit-au-coup-par-coup-cest-parti
https://cler.org/seuil-dindecence-energetique-une-vaste-mascarade/
https://www.fnccr.asso.fr/article/publication-du-barometre-2020-des-enr-electriques-en-france/
https://www.fnccr.asso.fr/article/eclairage-public-la-fnccr-publie-son-nouveau-guide-de-lelu/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
https://www.iledefrance.fr/la-region-mise-sur-lindustrie-du-bois-et-des-materiaux-biosources
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210114/co32021-23
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201124/idfdechpro2020-203
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200914/idflowtech2020-167
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15
https://docs.google.com/forms/d/1oxhQP0owvgqBujCIhmZkXa5VRv__q4hqWjIQOFVVT8w/viewform?edit_requested=true
https://amorce.asso.fr/evenement/e-congres-un-mandat-pour-accelerer-la-transition-ecologique
https://www.arec-idf.fr/evenements/cycle-zen-rencontre-3-leconomie-francilienne-fer-de-lance-de-la-neutralite-carbone.html
https://seminaire-transitions-ecologiques-economiques-sociales.site.ademe.fr/
https://www.fnccr.asso.fr/agenda/formation-enr-de-territoire-4-et-5-fevrier-2021/
https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/rehabiliter-8-rehabilitation-energetique-en-ile-de-France
https://www.ordif.fr/evenements/traitement-des-dechets-en-ile-de-france-ou-en-est-on.html
https://o-immobilierdurable.fr/dispositif-eco-energie-tertiaire-le-premier-arrete-modificatif-comprenant-des-valeurs-absolues-est-paru/
https://www.arec-idf.fr/index.php?id=4410
https://www.connaissancedesenergies.org/les-dernieres-donnees-sur-la-precarite-energetique-en-france-210115-0
https://fr.calameo.com/read/00459949906e330410548
https://www.cerema.fr/fr/actualites/conception-gestion-ecologique-espaces-nature-illustrations
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201201/idfpac20222021-11
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201203/idfbet20222021-13
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201201/idfres20222021-10
https://esqymo.sqy.fr/public/actualite/quand-vos-territoires-sinterrogent-sur-la-methanisation-w,72.html
https://www.ekopolis.fr/formation/integrer-la-gestion-des-eaux-de-pluie-dans-vos-projets-damenagement
https://www.fnccr.asso.fr/agenda/ever-monaco-2021-2/

