
EN 2020, LE SALON DU LOGEMENT 
NEUF DE TOULOUSE SERA 

‘VERT ET ENGAGÉ’

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Organisé par la FPI Occitanie Toulouse Métropole, le Salon fêtera en 2020 sa 7ème bougie.
Rappelez-vous en 2019 et pour la 1ère fois en France, un logement grandeur nature nommé le 
‘Logement du Futur’, a été construit spécialement pour le Salon du Logement Neuf de Toulouse 
sur le thème de l’habitat intelligent. 

L’ÉCOLOGIE, UNE PRÉOCUPATION GRANDISSANTE 

 «Notre mission est de montrer que les logements neufs vendus par les promoteurs peuvent 
concilier un mode de vie plus respectueux de l’environnement et être plus verts, même 
en ville. La profession immobilière neuve réfléchie sur les questions environnementales 
et agit. Le ‘Logement Vert et Engagé’ construit spécialement  pour le Salon en est une 
preuve tangible», explique Stéphane AUBAY, président de la FPI OCCITANIE TOULOUSE 
MÉTROPOLE, à l’origine de l’organisation du Salon.

Cette nouvelle construction éphémère fait ainsi écho à l’actualité, particulièrement riche sur ce 
sujet : l’engagement de la France à travers la COP21, la lutte de Greta Thumberg contre le 
réchauffement climatique ou encore la signature en novembre du président chinois Xi Jinping 
d’un texte sur le climat et la biodiversité lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron 
à Pékin.

Toulouse, décembre 2019 

En 2020, le thème sera consacré à l’habitat écologique, faisant écho à l’intérêt et aux 
préoccupations croissantes concernant l’écologie. L’appartement éphémère, nommé ‘Le 
Logement Vert et Engagé’, proposera une vision d’un habitat plus sain, plus économe et plus 
responsable. 
Le rendez-vous est donné du 31 janvier au 2 février 2020 au Stade Ernest Wallon à 
Toulouse.

ÉDITION 2019

ÉDITION 2020
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LE ‘LOGEMENT VERT ET ENGAGÉ, UN HABITAT QUI RÉPOND À UNE 
NOUVELLE DEMANDE

Face à ce double constat, la FPI Occitanie Toulouse Métropole, elle-même confrontée à l’évolution 
de ses pratiques, souhaite montrer un concept d’habitat écologique réaliste.

« Nous voulons nous adresser à toutes les cibles et candidats à l’achat d’un logement 
neuf : le couple primo-accédant, le jeune diplômé, la famille, le retraité, l’investisseur, et 
leur montrer que l’habitat écologique, c’est comme l’achat dans le neuf, tout le monde 
peut y prétendre selon sa situation et ce, même en ville ! », ajoute Laetitia VIDAL, Vice-
Présidente de la FPI Occitanie Toulouse Métropole en charge de la communication. 

Pourquoi VERT et ENGAGÉ ? «‘Vert’ car il fait la part belle au végétal en intérieur, aux 
matériaux de constructions naturels et ‘Engagé’ car il favorise l’achat en circuit court 
et la prise de conscience environnementale grâce à des astuces pour consommer et se 
déplacer de manière ‘plus propre’», nous explique Christophe Combe, Commissaire général 
du Salon.

Rappelons que pour l’édition 2019 du Salon du Logement Neuf de Toulouse, plus de 1500 
visiteurs sont venus visiter la 1ère version du logement grandeur nature. En 2020, ils découvriront de 
nouvelles techniques et matériaux naturels pour mieux construire, isoler, recycler, gérer l’énergie, 
acheter et se déplacer. Chacun pourra, en effet, trouver comment faire de réelles économies 
au quotidien et de manière responsable, par l’achat en circuit court, tout en contribuant à son 
propre bien-être et celui de la planète. 

De même, une étude(1) révèle qu’en France, la cause environnementale est la préoccupation 
principale des Français devant le chômage et l’insécurité. La crise des gilets jaunes est venue 
quelque peu affaiblir ces préoccupations même si elles demeurent encore fortes, notamment 
pour les classes les plus défavorisées face à la hausse des postes de dépenses liés au logement 
et au transport : le logement représentant en moyenne 13% du budget d’un ménage français, 
l’énergie 8,5%(2) et le transport en moyenne 18%. 

(1) Étude réalisée par YouGov pour Business Insider France, octobre 2019

(2) Rapport du Commissariat général au développement durable (CGDD), 2017

L’espace bureau avec la chambre en mezzanine La cuisine
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DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 :  4 BONNES RAISON DE VENIR

Près de 300 programmes immobiliers neufs sur Toulouse et son agglomération à venir 
découvrir, l’occasion aussi de faire le point sur les dispositifs d’aide à l’accession et de 
défiscalisation auprès des promoteurs présents et sur le stand de l’ADIL 31. Les futurs 
propriétaires-occupants disposeront toujours en 2020 des solutions de PSLA,  de PTZ, de 
prix maitrisés ou encore du PAT (Pass Accession Toulousain). Les investisseurs profiteront, eux, 
du dispositif PINEL pour une année supplémentaire. Pour la 1ère fois, les visiteurs pourront 
également venir se renseigner auprès de notaires, qui disposent d’un stand dédié.  
Liste des promoteurs exposants : www.salondulogementneuftoulouse.com

Le ‘Logement Vert et Engagé’, conçu sur l’idée de la FPI Occitanie Toulouse Métropole par 
la société Imagin’Expo, en partenariat avec le cabinet-conseil PolyExpert Environnement et 
l’agence d’architecture AMPM, mettra à contribution une trentaine d’entreprises locales. Sa 
construction, en 4 jours seulement, est un défi technique et organisationnel orchestré par 
l’agence Bienvenue À Bord. Un site web dédié (www.logementverttoulouse.fr) ainsi que la 
page Instagram du Salon (@salonlogementneuftoulouse) permettent de suivre le projet de 
A à Z. 

Les visites, gratuites et commentées, se dérouleront durant les heures d’ouverture du Salon.

Une exposition, mise en place à l’intérieur du Salon, abordera plusieurs thématiques parmi 
lesquelles : les matériaux et leur impact carbone, la biodiversité urbaine, les déchets et les 
usages, la gestion de l’énergie (ou autoconsommation), les nuisances et mesures. 

GRDF est pour la première fois partenaire du Salon du Logement Neuf de Toulouse. À 
cette occasion, cet acteur clé de l’énergie en France présentera sur son stand, un nouveau 
procédé d’énergie verte, à travers plusieurs animations que pourront tester les visiteurs.

UNE VISITE IMMERSIVE DANS UN VRAI APPARTEMENT 
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← La chambre & la 
salle de bain

Le patio

Le séjour

Le cellier

Entrée du Logement Vert et Engagé
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L’appartement prendra la forme d’un 
appartement 2 pièces avec une grande 
pièce de vie regroupant une cuisine et 
un salon, ainsi qu’un patio végétalisé, 
une chambre et d’autres surprises... 
Des visites guidées seront organisées 
durant les 3 jours du Salon.



L E S  A C T E U R S 
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FPI OCCITANIE TOULOUSE MÉTROPOLE, représentée par Stéphane 
AUBAY, Président régional et Laetitia VIDAL, Vice-présidente en charge de la 
communication, est à l’initiative du Salon du Logement Neuf de Toulouse. Avec 
ses 1,1 milliards de chiffre d’affaires, ses 15 000 emplois en région non dé-
localisables et ses 37 adhérents sur l’Occitanie, cette organisation professionnelle 
représentative de la promotion immobilière est un acteur notoire de l’économie 
locale. 

BIENVENUE À BORD est l’agence organisatrice du Salon du Logement Neuf 
de Toulouse depuis sa création en 2014. Représentée par Christophe COMBE, 
fondateur gérant, et Élodie RAMAHEFARISON, chef de projet, l’agence est le 
chef d’orchestre du Logement grandeur nature.

POLYEXPERT Environnement, filiale du groupe Polyexpert créée en 2007, est un 
bureau d’étude-conseil exerçant partout en France. Son expertise s’exprime sur 
tous types de projets (logements, bâtiments tertiaires, bâtiments scolaires, ICPE, 
…) de la conception à la réalisation.
Organisé autour de quatre pôles techniques, Environnement, Acoustique, 
Thermique Bas Carbone et Patrimoine, Polyexpert Environnement œuvre pour 
les bâtiments de demain dans une optique responsable en tenant compte des 
contraintes techniques et des enjeux environnementaux. 
Représenté par Nicolas DUHAMEAU, directeur général, et Cécile LE BERRE, 
directrice technique, Polyexpert Environnement sera le concepteur du Logement 
grandeur nature, chargé de la réflexion et de la recherche de partenaires.

IMAGIN EXPO est une société toulousaine spécialisée dans l’installation 
générale de salons, la création de stands personnalisés et la location de 
mobilier évènementiel. Elle est au service de ses clients depuis 1991 en France 
et en Europe. Représentée par Olivier BLAD, fondateur-gérant, et Claire-Isabelle 
GIUSTRANTI, chef de projet, elle réalisera la structure du Logement grandeur 
nature et coordonnera les interventions des différents corps de métier pour la 2nd 
année consécutive.

AMPM, agence d’architecture toulousaine représentée par Anne MERZ, veillera 
à l’aspect pratique et esthétique du Logement grandeur nature.

salonlogementneuftoulouse.fr

C O N T A C T S  P R E S S E

Christophe Combe
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