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ACTUS SONERGIA
Sonergia était l'invitée de l'émission BFM Business
pour parler recrutement
Le mois dernier, Franck Annamayer,
Président de Sonergia était présent
sur le plateau de BFM Business pour
parler recrutement.
Actuellement 30 postes sont à
pourvoir chez Sonergia!
Pour consulter l'ensemble de nos
offres, rendez-vous sur notre page
recrutement ici.
Voir le replay

La nouvelle plateforme MaPrimeRénov' est en ligne
MaPrimeRénov' est désormais
accessible à tous les propriétaires,
quel que soit leur niveau de revenus
(propriétaire occupant ou bailleur,
maison individuelle ou copropriété).
Près de 200 000 dossiers ont été
déposés en 2020 et le double est
espéré pour l'année 2021.
En savoir +
Pour savoir si votre étude énergétique est valide, vérifiez auprès de votre
bureau d’étude si celle-ci a été faite via un des logiciels ci-dessous.
En savoir +

A SAVOIR
Le projet de loi
issu de la Convention citoyenne pour le climat est
finalisé
Sabotage du travail des
conventionnels selon les écologistes,
craintes de la part des fédérations
professionnelles, tout juste finalisé le
projet de loi issu de la convention
citoyenne pour le climat fait parler de
lui.
Le texte sera t-il fidèle à

l'ensemble des propositions
faites par Emmanuel Macron ?
Le projet devrait être présenté en
Conseil des ministre le mois prochain
pour une application définitive à la fin
de l'été...
En savoir +

Evolution de la réglementation pour les logements
Un nouveau seuil de décence
énergétique des logements a été fixé
à 450KWh/m2/an ce mois-ci par par le
décret paru au Journal officiel.
A compter du 1er janvier 2023, il sera
donc interdit de proposer les
logements de classe G à la location.
En savoir +

LE CHIFFRE DU MOIS
C'est le nombre de dépôt des
demandes de CEE en décembre
2020 sur Emmy. Un record.

LETTRE D'INFORMATION CEE - Décembre
2020
Télécharger

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
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