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Le réseau France Rénov’ sur le 
Département

N° local : Allo rénov’énergie 
04 88 60 21 06



rdvreno.fr 

L’accompagnement par le service public de 
la rénovation de l’habitat

Sur la Métropole Aix-Marseille-Provence en 2021 :
Avec un objectif de 12 300 rénovations BBC par an sur parc résidentiel privé,
Près de 14 000 appels sur Allo rénov’énergie, numéro unique du service public sur le 
Département : 
→ 7 398 informations générales délivrées.
→ 3 456 conseils personnalisés.
→ 293 logements individuels accompagnés jusqu’aux travaux.
→ 62 copropriétés accompagnées jusqu’aux travaux.

• 45 M€/an d’activité économique générée.
• + de 210 bureaux d’études, assistants à maîtrise d’ouvrage, architectes et entreprises de 

travaux référencés auprès du service public.
• + de 130 agences immobilières, courtiers, banquiers et notaires partenaires du service public.
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Le Rendez-vous de la rénovation

Le #RDVRENO 2023 se déroulera sur un jour et demi, avec un premier après-midi réservé aux 
professionnels et aux collectivités.

Objectifs du vendredi 17 mars après-midi :
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Promouvoir la rénovation énergétique de qualité et mettre en réseau les acteurs du 
territoire liés à l’habitat, l’énergie et l’environnement.

Faire connaître les évolutions réglementaires et les dispositifs d’aides, nationaux 
comme locaux.

Présenter les démarches, les exemples et les solutions permettant de stimuler la 
rénovation énergétique globale.

http://www.rdvreno.fr
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Le Rendez-vous de la rénovation

La deuxième journée se déroulera sous format salon et sera ouverte au grand public en entrée 
libre. 

Objectifs du samedi 18 mars:
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Rencontrer le service public France Rénov’ et bénéficier de conseils personnalisés et 
gratuits  
Concevoir son projet de rénovation en abordant chaque étape avec 6 villages dédiés

Profiter de retours d’expérience

Rencontrer des professionnels référencés et trouver des solutions techniques 
adaptées, dans un climat de confiance 

Découvrir les aspects juridiques et financiers d’un projet de rénovation 

http://www.rdvreno.fr
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Les publics cibles

Pour sa 10e édition, le #RDVRENO vise plus de 500 participants.

• Particuliers porteurs d’un projet de rénovation en logement individuel
• Copropriétaires porteurs d’un projet de rénovation en copropriété
• Professionnels de la rénovation : bureaux d’études, assistance à maîtrise d’ouvrage, 

architectes, industriels, distributeurs de matériaux, artisans, énergéticiens, etc. 
• Professionnels de l’immobilier : administrateurs de biens, notaires, assurances, banques
• Organismes professionnels : fédérations professionnelles, syndicats, associations etc. 
• Elus et représentants des collectivités locales, membres des réseaux d’appui, de conseil et 

de financement, spécialistes de l’aménagement du territoire et de l’habitat, etc. 
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Le lieu

Hôtel du Département
52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille
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L’Atrium pour le salon La salle des séances publiques pour les conférences
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Les 6 villages
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Je prépare

Bureaux d'études, 
architectes, assistants à 

maîtrise d’ouvrage

Je finance

Collectivités locales, 
banques, délégataires CEE

France Rénov’

Service public de la 
rénovation de l’habitat

Je choisis mes solutions

Industriels 

Je réalise

Entreprises de travaux

Je vais plus loin

Végétalisation, bornes de 
recharges, fournisseurs d’
énergie, associations, etc.
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Exemple d’implantations de stands

Le plan du site
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Entrée

Accueil

Espace exposants

France 
Rénov’

Je prépareJe choisisJe financeJe réaliseJe vais plus loin

Place des 
associations
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Prêts à rejoindre la dynamique ?

Devenez exposant le samedi 18 mars

10

http://www.rdvreno.fr


rdvreno.fr 

Appel à manifestation d’intérêt

Critères de sélection pour les structures privées : 
• Bureaux d’études, architectes, assistants à maîtrise d’ouvrage et entreprises de 

travaux : être référencé auprès du service public de la rénovation de l’habitat de la Métropole.
→ Vérifier mon référencement : Carte des professionnels référencés 
→ Me référencer

• Banques, courtiers, agents immobiliers et notaires : être partenaire du service public de la 
rénovation de l’habitat de la Métropole dans le cadre de la démarche Actimmo 13.

→ Vérifier que je suis partenaire : Carte des professionnels partenaires
→ Devenir partenaire : contacter Régis VOGLIAZZO - 06 77 11 24 36 - r.vogliazzo@alecmm.fr 

• Tout autre type de structure : promouvoir la rénovation énergétique performante, les 
solutions innovantes et/ou les matériaux biosourcés.

La sélection des exposants se fera selon l’ordre d’arrivée des dossiers. Nous veillerons à garantir 
un équilibre dans le nombre d’exposants par village. 
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Vous pourrez compléter le mobilier de votre stand en nous faisant une demande directe par mail 
(contact@rdvreno.fr; objet : Stand) ou apporter votre propre mobilier.

Des packs sur mesure

  Pack bronze Pack argent Pack or
(limité à 5)

Budget 300€ HT 1 200€ HT 3 000€ HT

Espace stand 4 m² 16 m² 36 m²

Mobilier inclus 1 table, 4 chaises, 
électricité, moquette

1 table, 5 chaises, 
électricité, moquette

2 tables, 6 chaises, 
électricité, moquette
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Contenu des packs

Tous les packs comprennent : 
• Un stand de 4 à 36 m² et son mobilier en fonction du pack choisi et une signalétique dédiée.
• L’accès à l’espace exposant avec café et eau gratuits.
• L’accès au WiFi gratuit fourni par le Département.
• L’accès gratuit au parking.
• Un kit de communication à télécharger, comportant des éléments visuels (affiche, logo, etc.) 

et des éléments textuels (communiqué de presse, etc.) pour vous aider à communiquer sur 
votre présence.
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Pour les associations

Les associations peuvent participer gratuitement en sollicitant une présence sur la « Place des 
associations » située dans le village « Je vais plus loin », où 1 mange-debout et 2 chaises seront 
réservés à chaque association (15 places disponibles). 

Les packs bronze (stand de 4 m²), argent (stand de 16 m²) et or (stand de 36 m²) sont ouverts aux 
associations mais restent payants aux mêmes tarifs que pour les structures privées.

14

http://www.rdvreno.fr


rdvreno.fr 

Infos pratiques

Installation des stands 
• Impérativement le vendredi 17 mars entre 8h30 et 13h.
• Les espaces et stands devront être libérés le 18 mars à 20h maximum.
• Les stands ne peuvent être vidés ou démontés pendant la durée du salon (10h00-18h00).

Restauration
• Présence de food trucks sur l’esplanade de l’Hôtel du Département. 
• Eau et café tout au long de la journée à l’espace exposants.

Communication 
• Afin de vous faire apparaître sur les documents de communication, merci de nous fournir vos 

logos au format png, ai ou pdf en 300 dpi minimum à contact@rdvreno.fr; objet : 
Communication.

• Interdiction de disperser de la documentation hors de votre stand.
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Pour participer

1. Je choisis le pack qui me correspond et m’inscris sur www.rdvreno.fr/devenir-exposant/ 
2. Je valide mon formulaire en ligne et reçois un accusé de réception de ma demande de 

réservation.
3. Après validation de ma réservation, je reçois une facture et j’effectue mon paiement à 

l’entreprise Gabian pour valider ma commande.
4. Je télécharge le kit de communication pour communiquer sur ma présence.
5. J’ai des questions ? Je contacte Benoit VION-DURY - Entreprise Gabian - 06 77 87 32 83 - 

contact@rdvreno.fr
6. Lors de l’évènement, mon contact logistique sera Benoit VION-DURY.
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