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23 septembre 2013
Jacques Bucki, nouveau Président de l’Association Qualiconditionnalité
Le 20 septembre, Jacques Bucki a été élu Président de l’Association Qualiconditionnalité*.
Il succède à cette fonction à Thierry Grosdidier appelé au sein de Qualifelec.
Très impliqué dans le domaine des Energies Renouvelables,
Jacques Bucki, maire de Lambesc (13) depuis 2008, a toujours
mené une politique anticipant la transition énergétique,
récompensée par les distinctions successives remportées par la
Ville de Lambesc, primées à plusieurs reprises au plan national et
international, avec notamment le prix 2013 « ville énergies
citoyennes ». Il est également l'un des représentants de l'AMF à la
Conférence environnementale et à la CNTE (Commission
Nationale de la Transition Énergétique), rapporteur de différents
groupes de travail nationaux (efficacité, EnR, financement,
gouvernance). Il avait créé la première société cotée en Bourse,
totalement dédiée à la production d’EnR.
Son élection à la présidence de l’Association Qualiconditionnalité
alliée à ses engagements et connaissances approfondies du
Jacques Bucki
secteur, devraient insuffler une dynamique assurant le
Président de l’Association
déploiement de la Plateforme de la Rénovation et la massification
Qualiconditionnalité
des travaux de rénovation énergétique, afin d’ancrer ce site
internet à vocation nationale dans un schéma d’animation du territoire.
Inaugurée à Lambesc le 15 avril dernier par Madame le Ministre Batho, la Plateforme de la
rénovation est la seule solution web qui propose gratuitement aux maîtres d’ouvrages et aux
professionnels des solutions et des orientations objectives, impartiales et indépendantes
concernant l’information et la formation, les outils et les services, le référencement et la mise
en relation.
L’ADEME, la CAPEB avec les «Éco-Artisans», la FFB avec les «Pros de la performance
énergétique», Qualibat, Qualifelec, Qualit’EnR, l’ordre National des Architectes, l’UNTEC…
apportent leur expertise au projet. L’implication de l’ensemble des acteurs de la filière
contribue au rôle moteur pour des travaux de qualité de la Plateforme de la rénovation et
contribue à l’unicité de cet écosystème totalement novateur.
La Plateforme de la rénovation a remporté l’appel à collaboration de juin 2013 du Club de
l’Amélioration de l’Habitat (CAH). Ce dernier, avec Energissime et Energibat, s’est joint à
l’Association Qualiconditionnalité afin de massifier le marché de la rénovation, tout en
respectant un impératif de qualité des travaux et d’équilibre financier dans le cadre de
partenariats public/privé. D’autres acteurs majeurs partagent les valeurs éthiques et
responsables de l’Association : Aldes, Batiprix, CARDONNEL Ingénierie, le Club 3E Bat
2020, Consuel, Coprotec, le Club de l’Amélioration de l’Habitat, le Crédit Foncier, Knauf,
Prosys, SAGE, la SMABTP, Thermorenov, Tribu Energie, etc.
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Véritable réponse aux attentes des citoyens, des collectivités et du gouvernement, la
Plateforme de la rénovation est axée sur une obligation : être opérationnelle, fiable, efficace.
Elle contribue à la réussite des travaux de rénovation en étant un relais à la mise en œuvre
des critères d’éligibilité des professionnels à l’« Eco-conditionnalité », ouvrant droit aux
particuliers à des aides publiques.
Ses fonctionnalités sont conjuguées à un appui indispensable à l’animation du territoire,
concrétisé auprès des particuliers par le maillage national des 350 «Espaces Points
rénovation info service» et, dans un proche avenir, par les 2000 personnes dont le Président
de la République vient d'annoncer l'embauche à la récente Conférence Environnementale.
Pour les Collectivités Territoriales, cette plateforme s’avère un point d’ancrage et de relais de
leurs actions d’«éco-conditionnalité locale» permettant, comme l’ont souligné les conclusions
de la Direction Nationale de la Transition Energétique, d’être, de façon certaine, un
accélérateur à la massification du marché de la rénovation énergétique.
Pour toute information, documentation, s’adresser à :
Association Qualiconditionnalité
27, avenue de l’Opéra
75001 Paris
Sven Pennavayre Tél. 06 60 54 67 08
s.pennavayre@qualiconditionnalite.com
Site : laplateformedelarenovation.fr
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