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L’Association QualiConditionnalité lance
les Premières Rencontres Nationales
« Territoires, Rénovation et Numérique » le 27 novembre 2014
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L’Association QualiConditionnalité, composée
d’acteurs de la filière bâtiment, d’usagers et de
collectivités locales, présidée par Jacques Bucki,
œuvre en faveur de la facilitation et de la
massification des travaux de rénovation : une
thématique au cœur des préoccupations
contemporaines et des réformes en matière de
construction et de rénovation du parc immobilier.
L’Association QualiConditionnalité s’engage une
nouvelle fois en tant qu’appui et relai sur ces
thématiques énergétiques en lançant, en
partenariat avec le Crédit Foncier, les premières
Rencontres Nationales « Territoires, Rénovation
et Numérique », une manifestation qui rassemble
les acteurs professionnels et institutionnels pour
échanger sur la manière de simplifier le parcours
du particulier dans sa démarche de rénovation et
pour atteindre au plus vite les objectifs du Plan de
Transition Énergétique.

L’Association QualiConditionnalité au cœur de la rénovation
Créée en 2012, l’Association QualiConditionnalité s’est imposée comme un acteur de l’animation des
territoires pour la rénovation, notamment énergétique. Face à la multiplicité des intervenants, à la
complexité des procédures administratives et à la profusion d’informations sur cette préoccupation actuelle,
elle apporte son soutien pour informer, guider et mettre en œuvre la massification de la rénovation,
énergétique ou non, face à un parc immobilier énergivore.
L’Association intervient comme un relai en matière de communication afin de sensibiliser, informer et
accompagner les particuliers dans leur démarche ainsi qu’en matière de mise en œuvre des critères
d’éligibilité des professionnels à l’éco-conditionnalité, ouvrant aux particuliers le droit à des aides de l’Etat.
Les actions de QualiConditionnalité, un rôle moteur local
QualiConditionnalité, véritable think tank, est un lieu de réflexion indépendant et un centre documentaire et
de ressources partagées.
QualiConditionnalité est aussi un laboratoire de montage et de déploiement d’actions tests pour valider leur
caractère éthique, responsable, duplicable et efficace selon des modèles économiques transparents avec
des contributions privées et/ou publiques.

QualiConditionnalité accompagne les collectivités dans leur réflexion sur l’intérêt :
•

de porter un modèle de plateforme locale de la rénovation, en abordant la dimension physique et
numérique ;
• d’optimiser les plateformes technologiques relationnelles existantes par intégration de fonctionnalités
complémentaires avec des critères de scalabilité et réversibilité ;
• d’interconnecter les supports relationnels web et les plateformes physiques de proximité de primo
conseils (PRIS) et/ou de l’accompagnement global (actions portées par des régies, SEM, SPL, SCIC,
Groupements, etc.) ;
• éthique, responsable, solidaire et l’équilibre économique de structures de groupements d’entreprises et
sur les facteurs clés de succès du portage d’une offre globale de travaux, accessible aux artisans, avec
une dimension solidaire pouvant permettre à une collectivité de mener une réflexion sur son implication.
QualiConditionnalité a rédigé des cahiers des charges dans ces différents domaines pour accompagner les
collectivités dans leur passage à l’acte.
D’autres acteurs majeurs partagent les valeurs éthiques et responsables de l’Association :
ABB, Aldes, APEE, Batiprix, CARDONNEL Ingénierie, CEDEO, le Club 3E Bat 2020, Consuel, Coprotec, le
Club de l’Amélioration de l’Habitat, le Costic, le Crédit Foncier, Knauf, Knauf Insulation, Prosys, Qualit ENR,
Point P, Prosys, Qualifelec, SAGE, la SMABTP, Thermorenov, Tribu Energie, Ytong , etc.

Les premières Rencontres Nationales QualiConditionnalité : « Territoires, Rénovation et Numérique »
En partenariat avec le Crédit Foncier,
l’Association QualiConditionnalité organise
ses premières rencontres nationales sur le
thème « Territoires, Rénovation et
Numérique », le 27 novembre à Charentonle-Pont (94). Cette manifestation permet aux
acteurs publics et privés d’enrichir leurs
connaissances pour optimiser les résultats
de leurs actions en faveur de la rénovation
dans le logement individuel et en
copropriété.
Près de 200 acteurs (collectivités
territoriales, acteurs privés de la filière
bâtiment, représentants des pouvoirs
publics) sont attendus pour échanger sur
leurs retours d’expérience, les enjeux et
perspectives de la recherche d’efficacité.
Ces premières rencontres nationales
« Territoires, Rénovation et Numérique »
permettront de mettre en lumière les clés de
la réussite de cette démarche commune :
concilier confort, santé et valorisation du
patrimoine dans le cadre de tout projet de
rénovation et assurer un suivi mixant
intelligence numérique et accompagnement
physique.

Programme des Rencontres Nationales QualiConditionnalité
« Territoires, Rénovation et Numérique »

« Comment simplifier le parcours du particulier en mixant intelligence numérique et
accompagnement physique ? »
Animation par Philippe Dresto
Introduction Crédit Foncier – Alain David
Table ronde 1 : Retours d’expérience au niveau des territoires
Le numérique et l’accompagnement : deux leviers pour les territoires dans leurs actions pour
contribuer à la généralisation des travaux de rénovation énergétique.
Conseil Général de l’Essonne – Région Provence Alpes Côte d’Azur – Région Picardie –
Communauté du Pays d’Aix

!

Table ronde 2 : Le numérique au service de la mesure de la performance de l’habitat
Etat de l’art et perspectives
ABB – Aldes – CARDONNEL Ingénierie – LIMSI-CNRS/Université Paris-Sud – Orange – Point
P – Neobuild

!

Table ronde 3 : Faciliter la prise de décision de rénovation en apportant le meilleur des
deux mondes (physique et numérique) – Simplifier et sécuriser le parcours du
particulier et des copropriétés, en coordonnant les acteurs de la filière
Simplifier : Crédit Foncier – KNAUF – Rénovactif – Rénovation Plaisir Energie – SAGE
Sécuriser : CBE2 Avocats – Crédit Foncier – CAPEB – QUALIT’ENR – SMABTP – UNTEC

!

Table ronde 4 : Perspectives : comment atteindre demain les enjeux de la transition
énergétique
Emmanuel François, Président de Smart Building Alliance – Catherine Mery, Chargée de
mission territoriale à l’ANAH – Jean-Pascal Chirat, Vice-Président du Club de l’Amélioration
de l’Habitat – Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable – Corinne Lepage,
Ministre de l’Environnement, député européen, avocate
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Clôture QualiConditionnalité – Jacques Bucki

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Association QualiConditionnalité
27 Avenue de l’Opéra
75001 PARIS
rencontres@qualiconditionnalite.com
Contacts
Jacques Bucki - Président de l'association - j.bucki@qualiconditionnalite.com
Jean Rapenne – Secrétaire Général de l'association - j.rapenne@qualiconditionnalite.com
Sven Pennavayre – Vice-Président de l'association - Tél. 06 60 54 67 08 – s.pennavayre@qualiconditionnalite.com!!

