Note d’intérêt :
3e édition du « Rendez-vous de la rénovation énergétique
en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Métropole Aix-Marseille-Provence, 2018
23/05/2018

Pour poursuivre la dynamique des « Rendez-vous de la rénovation énergétique »,
dont la deuxième édition régionale s’était tenue au Centre de Congrès d’Aix-enProvence le 30 novembre 2017, l’ALEC Métropole Marseillaise et la Maison Energie
Habitat Climat du CPIE Pays d’Aix proposent de porter l’édition régionale 2018 en
novembre sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Pour cette édition, l’accent sera mis sur le grand public. Ainsi, un lieu central,
reconnu et facilement accessible sera privilégié. De plus, pour faciliter
l’intermédiation offre / demande, un espace salon sera testé avec en son centre un
espace “Se faire accompagner” mettant en valeur le service public et la
coordination des acteurs qui le constituent.
Par ailleurs, une place plus importante sera accordée aux énergies renouvelables
dans le but d’insister sur le lien avec la rénovation et de profiter de la popularité
actuelle de ce sujet.
Objectifs
● Promouvoir la rénovation énergétique de qualité et mettre en réseau tous les
acteurs du territoire liés à l’habitat, l’énergie et l’environnement.
● Présenter les démarches, les exemples et les solutions permettant de stimuler
la rénovation énergétique et le développement économique par la relation B
to B (relation commerciale inter-entreprises) et B to C (relation entreprises aux
particuliers).
● Valoriser les avancements du service public et de la marque « Rénover c’est
gagner » tout en réunissant les plateformes de la région et en renforçant les
partenariats.
Cibles – nombre de participants envisagés : 400-600
● Particuliers/porteurs de projet;
● Représentants des collectivités locales, élus locaux et institutionnels ;
● Professionnels de la rénovation (artisans, maîtrise d'oeuvre, architectes,
énergéticiens, bureaux d’études, etc.) ;
● Organismes professionnels : fédérations professionnelles du bâtiment, syndicat
des architectes, etc.
● Acteurs du logement : syndics, banques, notaires, assurances, associations,
etc.
● Conseillers et directeurs du service public de la rénovation ;
● Industriels et distributeurs de matériaux ;
● Organismes de formation et sphère de l’éducation liée à l’énergie.
Date
● Jeudi 13 décembre 2018, 9h-19h
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Lieu
●

Palais des Congrès, Parc Chanot, Marseille 9e

Partenaires
● Agence Nationale de l’Habitat
● Métropole Aix-Marseille-Provence
● ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur
● Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
● DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
● ADIL des Bouches-du-Rhône
Autres partenaires envisagés
● Conseil Départemental 13
● Opérateurs ANAH
● Pôles de compétitivité (EnvirobatBDM, Capenergies)
● Organisations professionnelles (FFB, CAPEB, CMAR)
● Autres plateformes de la rénovation régionales
● Cerqual
Organisation
● L’évènement sera piloté par l’ALEC Métropole Marseillaise et la Maison
Energie Habitat Climat du CPIE Pays d’Aix.
● Un Comité d’organisation constitué de la Région, la DREAL, l’ADEME, la
Métropole, l’ADIL, la MEHC et l’ALEC MM se réunit régulièrement.
● Les structures organisatrices seront accompagnées sur les volets logistique et
communicationnel par une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Financement
● Comme pour les précédentes éditions, un financement multi-partenarial à
majorité publique est privilégié.
● Un financement complémentaire privé via la commercialisation
d’emplacements de stands et le sponsoring sera mis en place.
● La mise en place d’un accompagnement au long cours sur les « Rendez-vous
de la rénovation énergétique » et sur la marque « Rénover c’est gagner »
réduirait le coût de l’assistance communicationnelle et logistique.
Vos contacts :
ALEC
Métropole
09 72 43 76 63
Florent

Marseillaise Maison Energie Habitat Climat du CPIE
Pays
d’Aix
04 42 93 03 69
PIDOUX Olivier
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