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 Puteaux, le 26 novembre 2018 
 

Trophées Promotelec de la rénovation responsable : 
découvrez les lauréats 2018 ! 

 

 
 
L’Association Promotelec a dévoilé le 20 novembre les lauréats de ses premiers Trophées de la 
rénovation responsable, dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités locales à Paris. 
 
En lançant ce concours national, co-organisé avec le Groupe Moniteur, Promotelec souhaitait valoriser les 
opérations de rénovation de l’habitat responsable qui s’inscrivent dans la démarche de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone. Au regard de l’importance prise par la transition énergétique et écologique, il 
s’agissait de mettre en lumière les acteurs qui se soucient autant de performance énergétique que 
d’efficacité environnementale. Pour l’Association Promotelec, rénover responsable, c’est accorder la même 
importance à l’efficacité énergétique qu’à la réduction du carbone ! 
 
Le concours était 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. 
 
Le jury était composé de Dominique DESMOULINS (Directeur général de Promotelec), d’Eric LAGANDRE 
(spécialiste « Énergie » à l’ANAH), de Giovanni LECAT (Délégué général de l’association Thermorénov), 
d’André POUGET (fondateur de Pouget Consultants) et de Fabien RENOU (rédacteur en chef du Moniteur). 
Sept trophées ont été remis à cette occasion, dont une mention spéciale « Bâtiment connecté » et un 
Grand prix de la rénovation responsable. 
 
Les lauréats 2018 des Trophées Promotelec : 
 
Catégorie Maison individuelle 
ÉCHOPPE BORDEAUX – Rénovation d’un bâti ancien, une construction pierre datée de 1868, de la typologie 
des échoppes à Bordeaux. 
Commanditaire de l’opération : André POUGET 
 
Catégorie Logement social :  
VLS 500 – Réhabilitation d’un bâtiment de 64 logements situé dans le quartier de Villeneuve Les Salines, à 
La Rochelle. Construit en 1974, il appartient à l’OPH de La Rochelle.  
Commanditaire de l’opération : Office public de l’Habitat de Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
 
Catégorie Copropriété :  
ASL Henri Jacques Goumard - Réhabilitation d’un bâtiment à usage d’entrepôt en immeuble d’habitation 
situé à La Couronne, en Charente, et modification d’un espace de stationnement existant. Destiné à usage  
d’habitation, le projet prévoit la création de 9 petits appartements (type T1 bis et T2) répondant à la 
demande locative locale. 
Commanditaire de l’opération : VILLAS 3D 
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Catégorie Bâtiment tertiaire :  
Eco-rénovation KTR France à énergie positive - réalisation d’une éco-rénovation exemplaire du siège France 
de la société KTR 
Commanditaire de l’opération : KTR France 
Ce projet a également reçu la mention spéciale « Bâtiment connecté ». 
 
Catégorie Politique Territoriale :  
Pôle domotique et santé de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret - Mise en place d’une 
politique territoriale qui favorise l’accompagnement des projets d’aménagement d’habitat. 
Commanditaire de l’opération : Eric Correia, Président de la Communauté d’agglomération du Grand 
Guéret 
 
Grand Prix de la rénovation responsable :  
Résidence A.I.M.E.R (Aînés-Infirmiers-Médecins-Étudiants-Résidence) - Réhabilitation d’un immeuble en 
centre-ville de Limoges (utilisé auparavant en tant que bureaux) pour la réalisation d’une maison bi-
générationnelle de cinq logements destinés aux personnes vieillissantes, leur permettant de rester à 
domicile, et d’un appartement T4. 
Commanditaire de l’opération : DOM’AULIM (bailleur social) 
 

Les lauréats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus sur les opérations primées 
 
Contact presse : 
Laura Gardelli (Agence Story Up) 
laura.gardelli@outlook.fr  
06 42 37 82 46 
 
À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat  
Seul espace dédié aux discussions 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 de société (sécurité électrique, performance énergétique du 
bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des 
logements au vieillissement de la population et à la dépendance). 
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, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
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