
« DEFI TRANSITION ENERGETIQUE »
Ensemble, isolons 100 000 maisons.

Madame, Monsieur, 

Face à des ressources énergétiques épuisables et des tarifs qui ne cessent de croître, 
la rénovation énergétique est la pierre angulaire de la transition énergétique, et les 
entreprises vont être mises de plus en plus à contribution en matière de croissance 
verte.

Dans ce contexte, le syndicat SYMBIOTE se positionne comme un relais pertinent entre 
les entreprises du secteur de la rénovation énergétique et le consommateur final.
Afin de contribuer à la réduction des conséquences environnementales de l’activité 
humaine, le syndicat SYMBIOTE propose à vos salariés une solution clé en main et sans 
impact financier, concernant l’isolation de combles perdus.

Ces travaux sont réalisés par des entreprises adhérentes au syndicat, implantées 
localement, signataires d’une charte qualité et contrôlées régulièrement par un 
organisme agréé indépendant.

Par l’intermédiaire de votre Comité d’Entreprise ou de votre service Ressource Humaine 
nous souhaitons participer à la réduction de l’impact environnemental de vos salariés, 
en faisant de ces consommateurs des consom’acteurs engagés.

Si votre entreprise partagent les valeurs suivantes, nous vous proposons de vous 
engager à diffuser notre offre sans reste à charge pour vos salariés :

 - J’ai pris conscience de l’intérêt capital de la transition énergétique,
 - J’agis pour préserver les équilibres climatiques et écologiques,
 - J’aide à maîtriser nos impacts environnementaux et sociétaux,
 - J’encourage les salariés à avoir des comportements écocitoyens,
 - Je soutiens au niveau local les démarches pour l’emploi et la formation,
 - Je souhaite faire de la transition énergétique un enjeu citoyen et   
  collaboratif,
 - Je m’engage à diffuser cette offre à destination de mes salariés.

Convaincu que le budget de l’Etat et les aides gouvernementales ne peuvent suffire à 
réduire l’impact environnemental de l’activité humaine, le syndicat SYMBIOTE optimise 
les Certificats d’Economie d’Energie, véritable levier de la transition énergétique. 
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