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FORUM DE L’ECO-RENOVATION : 

Trouvez un professionnel pour vos travaux ! 

Rendez-vous désormais annuel pour les copropriétaires parisiens et les syndics, le Forum 

parisien de l’éco-rénovation se tiendra le 27 février à la Mairie du 20ème. Un événement 

phare, organisé par l’Agence Parisienne du Climat (APC), qui inaugurera la Quinzaine de 

l’éco-rénovation lancée par la Ville de Paris (27 février au 10 mars). 

 

 

ACCELERER LA RENOVATION ENERGETIQUE 

Avec près de 47 000 copropriétés parisiennes ; la rénovation énergétique est un enjeu fort 

dans la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Portée par 

le cadre national de la loi sur la Transition Energétique, et au niveau local avec le programme 

d’envergure « Eco-rénovons Paris : objectif 1 000 immeubles » de la Ville de Paris ; l’APC 

organise une fois par an, une rencontre privilégiée entre les copropriétaires et les 

professionnels : le Forum de l’Eco-rénovation à Paris. 

 

 

 

 

 

LE FORUM : PERMETTRE LA RENCONTRE ENTRE LES COPROPRIETAIRES ET LES 

PROFESSIONNELS   

 500 visiteurs sont attendus pour cette 5ème édition. Ils y trouveront des informations 

pratiques et locales sur les travaux, les financements, la réglementation, la conduite 

d’un projet global de rénovation.  

 40 professionnels du secteur de la rénovation énergétique, majoritairement affiliés 

au CoachCopro®, seront présents pour répondre aux questions des copropriétaires. 

 

Ce sera l’occasion d’échanger des contacts, de demander des devis pour les futurs travaux, 

et de partager des retours d’expériences d’opérations réalisées à Paris. 

C’est aussi l’occasion pour les particuliers de (re)considérer leur projet dans sa globalité et de 

découvrir de nouvelles compétences et outils utiles à leur projet : 

http://www.apc-paris.com/
http://www.coachcopro.com/
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- Le Financement d’un projet d’éco-rénovation : tour d’horizon des différentes 
solutions de financement, 

- Les nouveaux outils pour accompagner efficacement les copropriétés et les syndics 
dans la réussite de leur projet (guide, cahier des charges maîtrise d’œuvre, audit 
global), 

-  « Eco-rénovons Paris, objectif : 1 000 immeubles » le nouveau dispositif de la Ville 
de Paris pour rénover le parc privé parisien, avec un accompagnement renforcé et des 
aides financières spécifiques, 

- La végétalisation : de l’agriculture urbaine « très locale » à l’isolation thermique 
- La surélévation comme mode de financement des travaux 

 

DES CONFERENCES SUR DES QUESTIONS D’ACTUALITES 

 10h30-10h50 : Comment financer son audit ? 
 11h30-11h50 : Candidater au programme « Eco-rénovons Paris ». 
 12h00-12h30 : Certification NF Habitat  
 14h00-14h30 : Opter pour des fenêtres plus performantes 
 15h00-15h20 : Emprunts collectifs 
 16h00-16h30 : Isoler son immeuble, comment procéder ? 
 17h00-17h45 : Comprendre le rôle du syndic dans un projet de 

rénovation énergétique 
 18h00-18h20 : Candidater au programme « Eco-rénovons Paris ». 

 

LES PROFESSIONNELS EXPOSANTS 

Seront présents au Forum : 

 Des entreprises de travaux de rénovation énergétique (entreprises d’isolation, 

d’installation de fenêtres, de chauffage et de système de ventilation, surélévation…), 

 Des structures compétentes sur le financement des travaux, la végétalisation, mais 
également des fournisseurs d’énergie 

 Des associations et structures publiques implantées sur le territoire pour apporter 
tous les conseils aux propriétaires sur des sujets plus spécifiques tels que les règles 
d’urbanisme à Paris, l’acoustique, les règles juridiques (obligations de réalisation 
d’audit, obligations travaux, règles de vote, conditions d’empiètements), etc.  

Seront notamment présents aux côtés de l’Agence Parisienne du Climat, l’ADIL 75 

(Agence Départementale d’Information sur le Logement), l’ANCC (Association Nationale 

de la Copropriété et des Copropriétaires), le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 

Environnement), CIDB (Centre d’Information du Bruit), l’ARC (Association des Responsables 

de Copropriété), etc. 

Consulter la liste de tous les exposants 

 

http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/actualite/decouvrez-exposants-presents-forum-leco-renovation
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NOUVEAUTE 2017  

Copropriétaires parisiens : candidatez au programme « Eco Rénovons Paris » ! 

Des conseillers éco-rénovations seront disponibles pour accompagner les copropriétaires 

dans le dépôt de leur candidature au programme « Eco-rénovons Paris » de la Ville de Paris, 

qui compte désormais 340 immeubles (soit 11 000 logements). Réel coup de pouce, le 

programme offre un accompagnement renforcé et des aides financières spécifiques aux 

copropriétés sélectionnées pour réaliser leurs travaux de rénovation thermique, de 

végétalisation, d’installation d’énergies renouvelables, etc. 

Pour en bénéficier, les copropriétés parisiennes doivent s’inscrire au préalable sur 

www.coachcopro.paris, porte d’entrée du programme « Eco-rénovons Paris ». A ce jour, 1170 

copropriétés parisiennes sont inscrites sur cette plateforme pour engager une démarche de 

rénovation (environ 83 000 logements). 

 

Personnalités présentes (15h-16h) : 

- Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives à 

l'environnement, au développement durable, à l'eau, à la politique des canaux et au "plan climat 

énergie territorial », 

- Frédérique Calandra, Maire du 20ème arrondissement, 

- Yves Contassot, Président de l’Agence Parisienne du Climat (sous réserve) et Anne Girault, Directrice 

générale. 

- Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable 

- Un représentant de l’ADEME et un représentant de la Région Ile-de-France 

Les partenaires du Forum 2017 : La Mairie de Paris, la Mairie du 20ème, l’ADEME Île-de-

France,  Interreg Nord-Ouest, GRDF, Engie Cofely, Socateb, Fenêtres Lorenove, Domofinance, 

Cerqual  

INFORMATIONS PRATIQUES 

27 février 2017 de 10h à 19h 
Salle des fêtes de la Mairie du 20ème  
6, place Gambetta 75020 Paris, Métro Gambetta (ligne 3) 

Entrée gratuite sur inscription sur l’agenda du site de l’Agence Parisienne du Climat   

 
    CONTACTS PRESSE : AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 
 

Cécile Gruber :  Paula Torrente : 

01 58 51 90 22 / 06 31 02 53 69 01 58 51 90 38 / 07 87 50 74 90 

      cecile.gruber@apc-paris.com   paula.torrente@apc-paris.com 
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