Retrouvez-le CidB au 6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété

Copropriétaires, syndics : vous souhaitez agir sur la performance énergétique de votre
immeuble, tout en améliorant le confort sonore de votre logement ? L’Agence Parisienne du
Climat et la Ville de Paris vous proposent un événement gratuit pour faire le plein de conseils et
de rencontres avec les professionnels de la rénovation. Rendez-vous le 31 janvier 2018 à
l’Hôtel de Ville. Le CidB tiendra une permanence de conseil en acoustique du bâtiment (stand
n°46).

Copropriétaires, syndics : vous souhaitez agir sur la performance énergétique de votre
immeuble ? L’Agence Parisienne du Climat et la Ville de Paris vous proposent un événement
gratuit pour faire le plein de conseils et de rencontres avec les professionnels de la rénovation.
Rendez-vous le 31 janvier 2018 à l’Hôtel de Ville. Pour tous ceux qui souhaitent profiter de ces
travaux pour améliorer le confort sonore de leur logement, l
e CidB tiendra une permanence de conseil en acoustique du bâtiment (stand n°46).

Vous souhaitez réduire les charges énergétiques de votre
immeuble et améliorer votre confort thermique ?
Venez au 6ème Forum parisien de l’éco-rénovation pour :
- Trouver tous les renseignements nécessaires pour mener votre projet de A à Z
(préparation et audit, financement, phase travaux, suivi des consommations…), et découvrir le
dispositif d’accompagnement CoachCopro ®
- Echanger des contacts avec des professionnels qualifiés et des copropriétaires motivés
- Découvrir l’actualité du secteur de l’éco-rénovation et les dernières innovations
- Partager des retours d’expériences d’opérations réussies

Au programme :
- Une cinquantaine de stands de professionnels : architectes, bureaux d’études,
organismes de financement, entreprises du bâtiment, syndics, associations…
- 10 conférences sur les indispensables d’un projet d’éco-rénovation (méthode,
financement, technique…)
- Des conseillers éco-rénovation à votre disposition, pour vous fournir un accompagnement
neutre et personnalisé pour votre projet.
- Un pôle innovation où retrouver les dernières solutions pour un habitat plus durable
(gestion des déchets et économie circulaire, mobilité durable, végétalisation et agriculture
urbaine, surélévation)
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- Un showroom pour découvrir de nouveaux matériaux : isolants et systèmes de fixation,
enduits de façade, équipements pour fenêtres...

Le stand du CidB (stand n°46)
Le CidB propose depuis près d'une dizaine d'années une permanence de conseil en acoustique
du bâtiment réservée aux particuliers souhaitant réaliser des travaux d'amélioration acoustique.
Il s'agit en quelque sorte de l'unique Point Rénovation Info Service dédié à l'acoustique de
France ! C'est la troisième année que le CidB collabore avec l'Agence Parisienne du Climat à
l'occasion de son Forum de l'éco-rénovation. Cette année encore, sur le stand du CidB (stand
n°46), des ingénieurs acousticiens prodigueront des conseils à tous ceux qui souhaitent profiter
de leurs travaux de rénovation énergétique pour améliorer le confort sonore de leur logement,
ou, à tout le moins, ne pas dégrader les performances acoustiques existantes.

Une opportunité à saisir : candidatez au programme
Eco-rénovons Paris !
Le Forum c’est l’occasion de postuler, avec un conseiller dédié, au dernier appel à candidature
du programme Eco-rénovons Paris (1er décembre 2017 - 30 juin 2018). Ce programme de la
Ville de Paris permet aux copropriétés lauréates d’accéder à un accompagnement renforcé et à
des aides financières exceptionnelles pour leur projet. Une occasion à ne pas rater !

Informations pratiques
31 janvier 2018 de 9h à 21h

Hôtel de Ville 3 rue Lobau, 75004 Paris

Métro : Hôtel de Ville (ligne 1)

Inscription gratuite mais obligatoire sur : www.apc-paris.com/forumecorenovation
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