
 

Le deuxième Rendez-vous de la Rénovation Energétique en PACA 

 

C’est une première : le Rendez-vous de la Rénovation énergétique du logement a réuni en une même 

journée – le 30 novembre - au centre de congrès à Aix-en-Provence les institutionnels, les conseillers 

énergie du service public, les professionnels, les représentants des consommateurs et les particuliers 

intéressés par la rénovation énergétique de leur habitat.  

Les échanges ont été nombreux, parfois soutenus quand la qualification « Reconnu Garant de 

l’Environnement » a été abordée, mais toujours enrichissants.  

L’UFC-Que Choisir PACA s’est plus particulièrement engagée dans la co-organisation de l’atelier solaire 

thermique et photovoltaïque, et dans l’organisation de la conférence – débat de la soirée « Rénover son 

logement : les clés de la réussite pour chacune des étapes ». Nos adhérents ont apporté leur témoignage 

sur leurs parcours, très riches d’expérience pour les candidats aux travaux, ainsi que leur incontournable 

expertise sur la sinistralité de ce secteur d’activité. 

L’Union Régionale UFC-Que Choisir a participé au financement de cet événement. 

La participation a été conséquente : plus de 400 personnes sur l’ensemble de la journée, une centaine à 

l’atelier solaire, et autant à la conférence qui s’est terminée par un apéritif convivial. 

La lisibilité de l’action publique s’est concrétisée par le lancement de la marque « Rénover c’est gagner » 

qui renvoie vers les plateformes de la rénovation en place ou en cours de mise en place sur l’ensemble de 

PACA. 

Le message central distillé pendant toute la journée a été l’absolue nécessité de s’appuyer sur le service 

public de proximité, gratuit, indépendant, et efficace, pour se faire conseiller pendant tout le parcours d’une 

rénovation, ainsi que sur les associations de consommateurs telles que la nôtre, de préférence avant tout 

sinistre, et, si nécessaire, lorsqu’une difficulté survient. 

Merci pour l’engagement et la qualité d’accueil que chacune et chacun a su montrer tout au long de cette 

journée. 

Site de l’Association Locale d’Aix : https://www.aixenprovence.ufcquechoisir.fr 

  

AL Aix-en-Provence 

Contacts : 

Pour Marseille Métropole : Agence Locale de l’Energie et du Climat, 

http://www.alecmetropolemarseillaise.fr 

 

Pour le Pays d’Aix : la Maison Energie Habitat et Climat issue du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement   
http://www.cpie-paysdaix.com 

 

Pour trouver la plateforme de la rénovation proche de chez vous, voir le site en construction « Rénover 
c’est gagner » : 
http://renovercestgagner.fr 
 

 
 

 

 
 

Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir 
4 Place Coimbra (Avenue de Pérouse) 

13090 Aix-en-Provence  
http://aixenprovence.ufcquechoisir.fr 

contact@aixenprovence.ufcquechoisir.fr 
 

Tél. : 04 42 93 74 57 - Fax : 04 42 27 73 92 
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