
Paris le 13 Octobre 2021

Salon Pavillon Elysée, 10 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Métro ligne 1: Champs – Elysées - Clémenceau

Evènement le 13 octobre à Paris ! 

Le Mouvement 
Symbiote en 2021, 
c’est :

Comprendre et maitriser les enjeux de la rénovation globale,
Symbiote vous donne rendez-vous !
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200 entreprises

15 000 emplois

+ de 300 000
chantiers de rénovation 
énergétique

SymbioteMouvement Symbiote

www.symbiote-mouvement.fr



Evènement le 13 octobre à Paris ! Mots clés :

13 octobre 2021- Pavillon Elysée

L’évènement a pour objectif de rassembler la communauté des adhérents du Symbiote –
Mouvement alors que le plan de rénovation énergétique du parc existant de logements entre 
dans sa phase la plus critique: la rénovation globale énergétique.

Les actions du gouvernement qui ont été annoncées notamment avec le lancement de la 
période P5 des CEE sont indéniablement tournées vers la rénovation globale qui devra se 
substituer aux gestes individuels. 

Afin de permettre à tous ses membres de se préparer et d’organiser cette mutation 
professionnelle importante, Symbiote souhaite accompagner ses membres et mettre en place 
cette dynamique. 

La rénovation globale est une opportunité pour structurer le marché de la rénovation pour 
autant que nos professions s’investissent pour créer une dynamique et changent de modèle 
économique. 
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Rénovation Globale
Rassembler
Adhérents
Période P5 des CEE
Mutation
Accompagnement
Dynamique
Modèle économique
…
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Evènement le 13 octobre à Paris ! 

Programme
13H30  - Accueil des participants 

14H00 - Introduction du Président Edouard Barthès

14H10 - Tour de table et présentation des participants 

14H30 à 15H30 participation aux ateliers :

▪ La rénovation globale pour la période P5 et la fiche BAR-TH-164

▪ L’obligation d’audit préalable

▪ Les contrôles obligatoires 
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Evènement le 13 octobre à Paris ! 

Les ateliers

Pour chacun des trois ateliers, les participants seront invités à échanger pendant 1h sur les différents aspects du sujet de 

leur atelier et donneront leur vision sur le sujet , à titre d’exemple:

La compréhension de la rénovation globale est –elle acquise? 

Les entreprises sont-elles déjà en mesure de faire une offre globale?

La coordination entre entreprises est-elle effective?

Le processus méthodologique est-il implanté dans les entreprises?

L’offre client est –elle prête comprenant l’audit obligatoire ?

Quels sont les bouquets de travaux efficaces?

Comment se préparer aux contrôles (points clés par étape des travaux)? 

Quelles formations pour les entreprises vis-à-vis de la fiche BAR-TH-164? 
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Evènement le 13 octobre à Paris ! 

Programme

15H30 à 16H30 Restitution des travaux des ateliers (par table et par thème) 

16H30 à 17H15 Synthèse des points clés et propositions de Symbiote-Mouvement

17H15 à 18H15 Pause

18H30 Retour en salle 

18H45 à 19H30 Débat avec des représentants du gouvernement sur les propositions de Symbiote-
Mouvement

19H30 à 21H00 Cocktail dinatoire   
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