LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE LA RÉNOVATION
TOUT PUBLIC AU PALAIS DU PHARO
Communiqué de presse - 21 avril 2016
Une journée sur la rénovation énergétique de l’habitat
au Palais du Pharo de Marseille le 10 mai 2016.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat et EnvirobatBDM, deux associations expertes de l’énergie dans l’habitat,
proposent le premier « Rendez-vous de la rénovation » en partenariat avec l’ADEME et en présence de nombreux
acteurs du territoire. Il se tiendra au 1er étage du Palais du Pharo le 10 mai 2016. Grâce à différentes animations
gratuites, le grand public, qu’il habite en maison individuelle ou en copropriété, trouvera les informations utiles
pour rénover son logement.
La matinée débutera à 9h45 par deux conférences organisées en parallèle par l’ALEC. La première se concentrera
sur les aides financières disponibles pour rénover son logement, tandis que la deuxième détaillera les étapes clés
pour réussir son projet de rénovation en copropriété.
A 11h, les particuliers qui le souhaitent pourront assister au passage en Commission Démarche Bâtiment Durable
Méditerranéen d’une maison de ville entièrement rénovée en plein cœur du quartier marseillais du Panier. Dans
le même temps, les conseillers rénovation de l’ALEC seront disponibles pour prodiguer des conseils personnalisés.
Des bureaux d’études, des architectes ou encore des artisans RGE seront également présents. Les particuliers
pourront ainsi trouver des professionnels pour mener à bien leurs projets.
Un buffet sera servi à partir de 13h pour permettre à tous les participants de continuer leurs échanges dans une
ambiance chaleureuse.
9h30 - 9h45
9h45 - 11h
11h - 12h

Accueil
Conférence « Financement de projet en
logement individuel »
Présentation par EnvirobatBDM d'une maison
rénovée au Panier

Conférence « Les étapes d'un projet réussi en
copropriété »
Rencontres avec les conseillers rénovation de
l’ALEC et des professionnels du bâtiment

11h - 13h

Rencontres avec les conseillers rénovation de l’ALEC et des professionnels du bâtiment

13h - 14h

Buffet
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