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Appel à projet bâtiments neufs « Energie Carbone » en région
L’ADEME et la DREAL lancent l’appel à projet « Energie Carbone » afin de co-élaborer avec les
professionnels du bâtiment les exigences de la future réglementation thermique de 2018 (vérifier les
seuils), et de réduire l’empreinte carbone des constructions. Les 20 projets lauréats dont 5 en conception
et 15 en réception (logements, bureaux…) pourront bénéficier d’une subvention de l’étude « énergie
carbone » et de la mise en œuvre d’un commissionnement/suivi énergétique. La date limite de dépôt est
fixée au 24 avril 2017.
Pour aller plus loin :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURABACARB2017-33
http://www.batiment-energiecarbone.fr/

Dispositif Eco-rénovation de la Métropole de Lyon
Suite à l’expérimentation de la rénovation des logements sociaux au niveau BBC de 2012 à 2014, la
er
Métropole de Lyon a délibéré concernant une aide ECORENOVATION pour les logements sociaux le 1
février 2016.
En 2016, 922 logements sociaux sur 9 opérations atteignant le niveau BBC ont bénéficié d’une aide au
maximum de 20% du montant du coût hors taxe (HT) des travaux énergétiques (TVA à 5,5%), plafonnée à
5 000 € par logement.
En 2017, les bailleurs sociaux peuvent transmettre leurs dossiers à la Métropole, pour laquelle l’ALE
effectue le suivi et la capitalisation des informations.
Pour aller plus loin :
Contact Métropole pour le dépôt des dossiers : Aurélia CAPEAU eco-rehabilitation@grandlyon.com
Contact ALE : Ellen WILDBRETT ellen.wildbrett@ale-lyon.org
Délibération et règlement de l’aide : http://www.ale-lyon.org/need/pro-de-limmobilier-ou-logement/integrer-lenergie-dans-mes-projets-de-travaux/connaitre-les-aides-financieres/

Le salon de la performance énergétique et environnementale des territoires rassemblera les exposants par
thématiques :
- EnR & Territoires : solutions énergies renouvelables de demain, stockage et gestion des réseaux
- Energies dans le bâtiment : solutions d’efficacité énergétique des bâtiments
- Bâtiment et aménagement : solutions pour concevoir, construire, aménager, rénover et entretenir
un bâtiment
De nombreux échanges et colloques auront lieu, dont les 5 à 7 de l’écoconstruction « concrètement, le
future bâtiment énergie-carbone, il ressemble à quoi ? » le 8 mars à 17h.
Pour aller plus loin :
http://bepositive-events.com/

Agence Qualité Construction
Le dispositif SYCODÉS (Système de Collecte des DÉSordres) permet la collecte et le classement des
désordres et pathologies les plus observés dans les constructions d’immeubles et de maisons, avec la
synthèse de 25 000 fiches transmises annuellement par des observateurs. L’AQC met aussi en ligne
l’analyse des pathologies, les prescriptions, et les coûts de réparation.
Pour aller plus loin :
http://www.qualiteconstruction.com/observation/sycodes/base-de-donnees.html
Contact ALE bailleurs sociaux : christelle.juliand@ale-lyon.org
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