
Après « Les risques en copropriété » (2014) et « L’eau dans tous ses états » (2015), nous 
vous invitons à participer à la 3° édition du colloque que nous organisons, et et qui aura 
pour thème :

« La fourniture d’énergie à l’heure de la rénovation énergétique »

La participation à ce colloque est réservée aux membres des conseils syndicaux des 
copropriétés dont Loiselet & Daigremont est syndic. 

Au cours de cette rencontre, nous aurons l’honneur de recevoir : 
 - Monsieur Jean Gaubert, Médiateur national de l’énergie. 
Ce dernier évoquera la disparition des tarifs réglementés (gaz et électricité) et 
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz. Il nous fera également part 
de sa position relative à la maintenance des colonnes montantes d’électricité 
et de gaz.

Nous recevrons également :

 - Monsieur Marc Barrier, directeur général de la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain, qui présentera l'introduction des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique de la CPCU.

 - Monsieur Yann Evin, directeur général de Gaz Européen, qui abordera de 
l’accord Gold gaz, en vigueur depuis 2011, les modifications intervenues et 
celles à intervenir. 

 - Monsieur Jean-Luc Rosier, directeur des ventes BtoB, Engie, qui nous 
parlera des contrats d’électricité pour les parties communes des copropriétés 
et des avantages pour les copropriétaires, après la disparition des tarifs 
jaunes et verts 

Horaire :

• 17:30  -   Accueil des participants

• 18:10  -   Présentation des intervenants

• 18:15  -   Intervention des conférenciers

• 20:00  -   Apéritif
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