
 
  Communiqué de presse 

 

Trophées Promotelec 2018  
Participez pour faire connaître votre rénovation exemplaire ! 

 

Puteaux, le 19 juillet 2018 - L’association Promotelec lance un grand concours national afin 
de valoriser les opérations de rénovation de l’habitat responsable, qui s’inscrivent dans la 
démarche de la Stratégie Nationale Bas Carbone. La cérémonie de remise des prix se 
déroulera le 20 novembre prochain au Salon des Maires et des Collectivités Locales, à 
Paris.  
 
Complétez le dossier de candidature téléchargeable sur le site internet events.lemoniteur.fr 

et renvoyez votre dossier d’inscription complet (documents annexes à fournir via  
We-Transfer) à l’adresse email : trophees2018@promotelec.com. 

Clôture des candidatures : 19 octobre 2018 
 

Depuis sa création, les Trophées Promotelec ont pour objectif de faire connaître des initiatives 
exemplaires axées sur l’amélioration du confort dans le logement. En 2018, au regard de 
l’importance prise par la transition énergétique et écologique, les trophées Promotelec veulent 
mettre en lumière les acteurs qui se soucient autant de performance énergétique que d’efficacité 
environnementale. Les TROPHÉES PROMOTELEC de la rénovation responsable récompensent ainsi les 
projets publics et privés, résidentiels et tertiaires, qui participent notamment à la réduction de 
l’empreinte carbone. 

Qui peut y participer ? 

Ce concours, co-organisé avec le GROUPE MONITEUR, est ouvert aux collectivités locales, bailleurs 
sociaux, promoteurs et entreprises ayant commandité une opération de rénovation responsable de 
l’habitat et/ou de bâtiments publics achevée et livrée entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 
2018. 

Quelle sera la composition du jury ? 

L’ensemble des dossiers sera examiné par un jury composé du Rédacteur en chef du Moniteur, du 
Directeur général de Promotelec, d’élus qualifiés, d’experts de la rénovation responsable et de 
représentants de fédérations du secteur du bâtiment. 

Quelles sont les catégories ? 

Le concours comporte 6 catégories et 1 mention spéciale : 
CATÉGORIES MENTION SPECIALE 
- Maison individuelle - Bâtiment connecté 
- Bâtiments publics 
- Logement social 
- Copropriétés 
- Bâtiments tertiaires 
- Politique territoriale 
  

https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-trophees-promotelec-2018-p-8794
mailto:trophees2018@promotelec.com


 
 

2 

Les lauréats seront désignés en fonction notamment des critères suivants :  

- Résultats obtenus et réussite de l’opération ou de la démarche;  
- Impact énergétique de la rénovation ;  
- Diminution de l’empreinte carbone ;  
- Pour la catégorie Politique territoriale (en plus des critères ci-dessus) : 

- Enjeux du projet,  
- Cohérence de la politique en termes d’impact énergétique et environnemental.  

- Pour la mention « Bâtiment connecté » (en plus des critères ci-dessus) :  
- Caractère innovant des mesures mises en place,  
- Pertinence des outils connectés au regard de la réduction énergétique  

 
La participation au Grand Prix de la Rénovation Responsable récompensera l’opération de 
rénovation la plus remarquable, toutes catégories confondues. 
 
Les dates à retenir : 

Juillet- 19 octobre 2018 
- Inscription aux Trophées et dépôt des dossiers.  
- Date limite de réception des dossiers complets le vendredi 19 octobre 2018. 
 
20 octobre-19 novembre 2018 : analyse des dossiers par le jury. 

20 novembre 2018 : 
- cérémonie de remise des prix au Salon des Maires et des Collectivités locales sur le stand du Groupe 
Moniteur à 16h30. 
 
 
À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat  
Seul espace dédié aux réflexions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec est une association 
d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont 
le positionnement est axé sur des enjeux d’amélioration du confort dans l’habitat. Promotelec informe et accompagne à la fois les 
particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, 
dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. 
Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, FEDELEC, FFB, FFIE, FIEEC, 
FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
 

 
Contact presse : 
Laura Gardelli (Agence Story Up) 
laura.gardelli@outlook.fr  
06 42 37 82 46 

http://www.promotelec.com/
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