
Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir les 4 et 5 février 2023, le salon Eco-maison et énergies-réno-
vation-construction, organisé à la Hall’e du Parc des expositions de Perpignan. Cet événement réunira plus de 
soixante professionnels locaux pour répondre à vos questions et trouver la solution la plus adaptée à votre projet 
et à votre budget.

La loi « Climat et Résilience », votée en 2021, a pour intérêt d’entraîner les citoyens vers une transition énergétique 
dans leur quotidien. Elle permet de changer le modèle de développement de notre société vers un mode de vie 
neutre en carbone, plus résilient, plus propre, plus écologique et solidaire. Elle touche tous les domaines de notre 
vie : consommation, production, travail, déplacement, logement, nutrition…
Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs changements essentiels pour changer nos modes de consommation, 
favoriser une mobilité plus propre, accompagner les plus modestes dans la transition écologique, préserver la qualité 
de l’air et protéger la biodiversité. Un certain nombre d’aides et de crédits d’impôts existent pour améliorer la 
performance énergétique de votre habitation.

Durant ces deux jours, toutes les thématiques liées à l’éco-habitat et à l’éco-rénovation seront représentées pour 
faciliter les projets des visiteurs dans l’habitat durable : énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermie, pompe 
à chaleur, climatisation, cheminées, foyers fermés, poêles à bois et granulés, système de chauffage, constructeurs 
de maisons à ossature bois et extensions, de maisons bioclimatiques et passives, construction de biens immobiliers 
neufs, véhicules électriques et toutes les informations sur les aides aux travaux (MaprimeRénov’, CEE, Chèque 
énergie...).
Les exposants locaux engagés dans une démarche de performance mettront en avant la qualification RGE, gage de 
confiance, de conseils, d’aides au financement et de qualité des travaux.

Un cycle de conférences vous sera proposé les samedi et dimanche. 
Programme complet disponible sur www.congres-perpignan.com 
Un jeu gratuit sera organisé par la CAPEB-RGE, tirages au sort les samedi et dimanche à 17h.
Ouverture public : samedi et dimanche de 10h à 19h. 
L’inauguration officielle du salon aura lieu le samedi 4 février à 11h. 
Bar et restauration rapide sur place. 

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand.


