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Paris, Octobre 2016

Economie d’énergie, confort, valorisation du patrimoine :
La rénovation énergétique à l’honneur sur
le Salon de la Copropriété 2016 – 23/24 novembre à Paris

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, les copropriétés
sont soumises à de nouvelles obligations en matière de rénovation énergétique.
Pour aider les présidents et membres de conseils syndicaux, les syndics (professionnels ou bénévoles), les
professionnels de l’immobilier et les copropriétaires, le Salon de la Copropriété, rendez-vous annuel
national entièrement consacré aux immeubles collectifs qui se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à
Paris, a choisi de placer cette thématique au cœur de son édition 2016.
Parrainé par le Plan Bâtiment Durable, le Salon de la Copropriété proposera notamment de nombreuses
conférences dédiées à la rénovation énergétique des copropriétés, animées par des professionnels
connus et reconnus dans leur secteur d’activité dont une plénière organisée en présence de Philippe
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, etc.

Quelques mois après la mise en place de la loi
sur la transition énergétique pour la croissance
verte qui comprenait 18 mesures concrètes
dont l’une était spécifiquement dédiée aux
copropriétés (mobilisation des copropriétés
autour du vote à la majorité simple des travaux
de rénovation énergétique, lancement d’un
appel à projets pour les copropriétés à énergie
positive…), la rénovation énergétique des
immeubles collectifs reste au cœur des
préoccupations des pouvoirs publics, des
professionnels, etc.

« Les logements en copropriété représentent près de 8
millions de logements, une part significative de l’habitat
en France, et en cela ils sont un élément essentiel de la
mobilisation générale du secteur du bâtiment face aux
objectifs de la transition énergétique, notamment en
matière de rénovation.
Afin d’enclencher un mouvement massif de rénovation
des copropriétés, il faut cependant prendre en compte
les particularités de ces immeubles collectifs et impliquer
l’ensemble des acteurs, copropriétaires (spécialement le
conseil syndical) et professionnels (syndic, architecte,
bureau d’étude, entreprises du bâtiment, …) tout au long
du projet. »
Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable

Pour aider tous les acteurs à mieux comprendre et appréhender ces enjeux, le Salon de la Copropriété place
cette thématique au cœur de sa 21ème édition, les 23 et 24 novembre prochains à Paris Porte de Versailles.
Outre la présence de nombreux professionnels positionnés sur ce secteur (isolation thermique et acoustique,
ravalement, mises aux normes, conseil et gestion des économies d’énergie, etc.), le Salon de la Copropriété
organisera des conférences pour permettre aux présidents et membres de conseils syndicaux, aux syndics
(professionnels ou bénévoles), aux professionnels de l’immobilier et aux copropriétaires, de comprendre les
enjeux de la rénovation énergétique :


« Eco-rénovons Paris », le mercredi 23 novembre de 15h30 à 17h, animée par Henry Buzy-Cazaux,
Président Fondateur de l’IMSI (Institut du Management des Services Immobiliers).



« Le financement des travaux de rénovation énergétique », le mercredi 23 novembre de 14h à
15h30, animée par Maitre Agnès Lebatteux.
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« Rénovation Energétique Plan Bâtiment Durable » (conférence plénière), le mercredi 23 novembre
de 18h30 à 20h30, animée par Henry Buzy Cazaux, Président Fondateur de l’IMSI.



« Les travaux en copropriété : procédure administrative, autorisations et relations avec la
collectivité locale », le jeudi 24 novembre de 14h à 16h30, animée par Henry Buzy Cazaux, Président
Fondateur de l’IMSI.

A noter également que l’Université de l’UNIS du 23 novembre sera dédiée à « Grenelle et Copropriété : audit
énergétique, Diagnostic – DPE – DTG, répartition des charges, compteurs thermiques, travaux d’intérêt
collectifs sur parties privatives (ex : imposer le changement des fenêtres à double vitrage), financement
(crédits, subventions, PTZ, PTZ copro…) ».

Pour aller plus loin :

www.saloncopropriete.com
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A propos du Salon de la Copropriété…
Le Salon de la Copropriété est organisé par le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation
d’événements, impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier.
Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
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