LE
PLAN BÂTIMENT DURABLE
S’ASSOCIE AUX
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Maison&Travaux reçoit le soutien du Plan Bâtiment Durable à l’occasion des
Journées de la Rénovation, un événement national, les 28 & 29 septembre.
Unique en son genre, ce rendez-vous permet aux particuliers de visiter des maisons ou des appartements
récemment rénovés ou bien d’ouvrir la porte de chez eux afin de partager leur expérience de chantier.
Soucieux d’encourager les démarches éco-responsables, l’événement mettra particulièrement l’accent sur
les rénovations énergétiques.
Panneaux photovoltaïques, isolation par l’intérieur et par l’extérieur, chauffage... Les particuliers pourront
choisir des projets ciblés autour de cette problématique.

Fondée en 2009 par les pouvoirs publics (Ministère de la Transition
écologique et Solidaire/Ministère de la Cohésion des Territoires et
des Relations avec les collectivités territoriale), le Plan Bâtiment Durable fédère
un large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission
commune : favoriser l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique et environnementale
du secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente au sein de la
filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme
régional.

Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable :
"Chaque fois que possible, il est essentiel d'embarquer des travaux de dimension
énergétique au moment de la rénovation de son logement. Ces travaux sont
importants pour la facture d'énergie mais surtout pour le confort dans l'habitat :
le confort d'été, la sensation de froid ou d'humidité, le confort acoustique,
la qualité de l'air intérieur, etc. Enfin, sur de nombreux territoires,
les logements rénovés bénéficient d'une vraie "valeur verte".

Céline Chahi, rédactrice en chef de Maison&Travaux :
« Nous sommes très honorés d’être accompagnés par le Plan Bâtiment Durable à
l’occasion de cette 1ère édition des Journées de la Rénovation. Le volet énergétique
est indéniablement au centre des projets de rénovation comme nous l’avons
constaté dans notre étude menée l’année dernière avec Harris Interactive ».
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L’ÉCO RESPONSABILITÉ
ET LES FRANÇAIS

L’ÉCO RESPONSABILITÉ, UN SUJET IMPORTANT POUR LES FRANÇAIS*

72% des Français considèrent l’éco-responsabilité comme importante dans la maison
1 Français sur 3
envisage de réaliser des travaux à portée éco-responsable

Leurs principales motivations ?
• La réalisation d’économies : 92%
• Le bien-être des occupants : 90%
• Le respect de l’environnement : 88%
*

LA DATE À RETENIR : LES 28 & 29 SEPTEMBRE 2019
Pour rappel, les Journées de la Rénovation ont vocation à informer, à inspirer, à apporter des
réponses et à valoriser le travail des particuliers comme des professionnels.
Plus d’informations sur www.maison-travaux.fr
Et sur www.lesjourneesdelarenovation.com

Visuels, vidéos et interviews sur simple demande
Contacts media :
PCE - Ségolène de St Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr
Paul-Marie Grosse – 06 59 97 16 48 – pmgrosse@p-c-e.fr
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