
	  

UNILIN Insulation France, parmi les premiers industriels 
signataires de la charte « ENGAGÉ POUR FAIRE »

Information Presse
Avril 2019

UNILIN Insulation France, acteur majeur dans le domaine de la rénovation énergétique 
des bâtiments, a officiellement signé la charte « ENGAGÉ POUR FAIRE » au Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire.

Jeudi 4 avril 2019, Unilin Insulation, le leader européen sur le marché des panneaux de 
toiture et 2ème producteur de plaques de polyuréthane, a ainsi affirmé son implication dans 
la rénovation énergétique des bâtiments.

Cette campagne de communication baptisée FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer 
pour la Rénovation Énergétique) a pour but d’inciter les Français à la rénovation 
énergétique. Elle est relayée par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
l’ADEME, l’ANAH, l’ANIL et le Plan Bâtiment Durable. 

Ouverte à tout acteur professionnel, public ou privé, la charte rassemble 137 entreprises et 
organisations impliquées dans le parcours de rénovation des bâtiments.
Les professionnels et les signataires référencés sur le site internet www.faire.fr souhaitent 
atteindre les objectifs du Plan de rénovation énergétique des bâtiments.

UNILIN Insulation France marque ainsi volontairement son attachement au développement 
d’actions visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et à faire du mot d’ordre 
fédérateur « Tous éco-confortables » une réalité.
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Charte « Engagé pour Faire » 

Les engagements* communs à tous les acteurs signataires visent à : 
. partager les ambitions du Plan de rénovation énergétique des bâtiments
. être un relais de la communication mise en place par les pouvoirs publics
. informer sur l’existence du réseau FAIRE et sur les aides publiques en faveur de la 
rénovation énergétique
. encourager la montée en compétences sur la rénovation énergétique des logements
. inciter à recourir aux entreprises et artisans du bâtiment, aux bureaux d’études, aux 
architectes et maîtres d’œuvre référencés sur le site internet www.faire.fr et notamment, 
ceux titulaires d’une qualification ou d’une certification RGE
. encourager les pratiques vertueuses dans le respect du Code de la consommation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.unilininsulation.fr ou retrouvez le texte 
de la Charte sur https://www.faire.fr/pro/engage-pour-faire  
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