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Le Forum parisien de la rénovation énergétique en
copropriété se tiendra le 3 mars 2016
4ème édition d’un rendez-vous désormais
annuel pour les copropriétaires parisiens
et les membres de conseils syndicaux : le
Forum parisien de la rénovation
énergétique en copropriété organisé par
l’Agence Parisienne du Climat se tiendra
le jeudi 3 mars 2016 dans les salons de la
Mairie du 20ème.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans une dynamique territoriale prometteuse pour le
secteur de la rénovation du parc résidentiel privé, avec le lancement prochain d’un
programme d’envergure : le « Plan 1000 immeubles » de la Ville de Paris, pour un
habitat plus économe et plus confortable.
Le Forum apportera aux plus de 250 visiteurs attendus des informations pratiques et
locales sur les travaux, les financements, la réglementation, la conduite d’un projet
global de rénovation. 40 professionnels, dont nombreux affiliés au CoachCopro®,
seront présents pour répondre aux questions des copropriétaires. Ce sera l’occasion
d’échanger des contacts, demander des devis pour les futurs travaux, et de partager
des retours d’expériences d’opérations réalisées à Paris.
Une approche globale de la rénovation et un panel de professionnels diversifiés et
spécialisés
Un projet de rénovation énergétique en copropriété est souvent complexe et touche
plusieurs thématiques en dehors de l’énergie seule. Une rénovation globale, plus
efficace que des actions menées de façon isolée, est donc l’occasion d’étudier
d’autres postes tels que la sécurité incendie, le confort thermique et acoustique, les
travaux d’aménagement des parties communes, etc.
Pour faciliter cette vue globale, des professionnels provenant de différents secteurs
d’activité seront présents lors du Forum : des entreprises de travaux de rénovation
énergétique (entreprises d’isolation, d’installation de fenêtres, de chauffage et de
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système de ventilation, surélévation…), des structures compétentes sur le financement
des travaux, la végétalisation, mais également des fournisseurs d’énergie.
Cela permettra aux copropriétaires de s’adresser en une soirée à tous les
professionnels qui pourront apporter l’ensemble des compétences nécessaires à
l’avancée de leur projet.
Les premiers exposants :
Des entreprises de travaux notamment Akta Chanvre SAS et Carmine SA pour
l’isolation thermique, Agence Européenne des Fenêtres et Charles Costa SA
pour les menuiseries, Gecop et Astato pour la ventilation, Dalkia pour le
chauffage, Coulon SA pour les travaux tous corps d’état, Engie, Eiffage et Batirénov en entreprises générales.
Des architectes et bureaux d’étude tels que la Compagnie des Architectes de
Copropriété, A&M et Reezome, Sénova, Greenation, Veolia, Planète
Surélévation et Cerqual (certificateur).
Des entreprises du financement tels que la SEM Energie Posit’if, Vert durable,
Energie Pulse, ainsi que des banques, Domofinance, la Caisse d’Epargne et le
Crédit Foncier.
Des distributeurs et fournisseurs d’énergie comme GRDF, la CPCU et EDF.
Enfin, l’Agence Parisienne du Climat a réuni des associations et structures publiques
implantées sur le territoire pour apporter tous les conseils aux propriétaires dans une
vision globale et sur des sujets plus spécifiques tels que les règles d’urbanisme à
Paris, l’acoustique, les règles juridiques (obligations de réalisation d’audit avant fin
2016, obligations travaux, règles de vote, conditions d’empiètements), etc.
Seront présents aux côtés de l’APC, l’ADIL 75 (Agence Départementale d’Information
sur le Logement), l’ANCC (Association Nationale de la Copropriété et des
Copropriétaires), la CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie), l’ARC
(Association des Responsables de Copropriété), etc.
Un stand CoachCopro® pour préparer sa candidature au « Plan 1000 immeubles » de
la Ville de Paris
Pour bénéficier de l’accompagnement et du programme d’aides exceptionnel de la
Ville de Paris pour les travaux de rénovation thermique, la végétalisation et
l’installation d’énergies renouvelables, les copropriétés doivent s’inscrire au
préalable sur la plateforme CoachCopro® Paris : https://paris.coachcopro.com/. Des
conseillers seront présents pour accompagner les copropriétaires dans cette
démarche et les aider à se préparer à l’appel à candidature.
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Des conférences pour laisser place aux échanges pendant le Forum
16h45 : Plan 1000 immeubles - Dispositif d’aides à la rénovation de la Ville de
Paris (avec l’APC / SOLIHA / la Ville de Paris)
18h00 : Rénovation énergétique - performance et économies garanties (avec
Engie)
18h30 : Les différents modes de rénovation globale en copropriété (avec Batirénov)
19h30 : Financement des travaux énergétiques en copropriété : Quelles
solutions ? (avec la SEM Energie Posit’If, l’ANCC, Crédit Foncier, Domofinance
et Caisse d’Epargne)

Informations pratiques
Salle des fêtes de la Mairie du 20ème
6 place Gambetta 75020 Paris, Métro Gambetta (ligne 3)
Des horaires adaptés au public jusqu’en soirée : de 16h à 21h
Entrée gratuite sur inscription sur l’agenda du site de l’Agence Parisienne du Climat :
www.apc-paris.com
Les partenaires du Forum 2016 : La Mairie de Paris, la Mairie du 20ème, le
programme Energie intelligente-Europe de l’Union Européenne, l’ARENE, EDF,
ENGIE, la SEM Energie Posit’If, Cerqual, Bati-rénov, EIFFAGE, Mon immeuble.com et
l’ADEME Ile-de-France.
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