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Préambule  

METTRE EN SYNERGIE LES COPROPRIETAIRES ET LES PROFESSIONNELS 
POUR RENOVER  

L’exemple de la copropriété Du Guesclin : diviser par trois les consommations 
énergétiques 

Alliance opérationnelle pour la transition énergétique de Paris, l’Agence Parisienne du Climat 
(APC) se mobilise pour accompagner les copropriétés à monter des projets de rénovation 
énergétique. 

Pour illustrer son action, l’APC organise le 13 avril 2016 la visite de chantier de la rénovation 
énergétique et architecturale de la copropriété Du Guesclin, 105 logements, dans le 15ème. 
Elle réunit  toutes les parties prenantes du projet : Ville de Paris, copropriétaires, entreprises, 
financeurs, pour partager les clés du succès.   

La rénovation énergétique des copropriétés est un enjeu clé du Plan Climat de Paris et sera 
renforcée à partir de mai 2016, avec le lancement du programme d’accompagnement 
exceptionnel «Eco-Rénovons Paris : objectif 1000 immeubles» par la Ville de Paris. L’APC 
jouera un rôle charnière dans ce programme pour accompagner les copropriétés à 
candidater. 
 
 
Pour 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 Energie territorial, « les travaux de rénovation thermique de la copropriété du 
Guesclin sont une première illustration de ce qui sera rendu possible à grande échelle grâce 
au programme Eco-rénovons Paris. Grâce à ce dispositif de soutien technique et financier 
déployé par la Ville de Paris, ce sont 1000 immeubles qui pourront bénéficier de travaux de 
rénovation thermique, bons pour réduire la facture énergétique des habitants et l’empreinte 
carbone des bâtiments »  
 
« Le logement est la priorité de la Maire de Paris : priorité politique, priorité budgétaire. Il 
s’agit aussi d’une priorité environnementale. C’est pourquoi nous nous donnons aujourd’hui 
les moyens d’agir en faveur de la rénovation d’immeubles, avec pour but de réduire la facture 
d’énergie des Parisiens. Nous voulons redonner, par ce biais, du pouvoir d’achat aux familles. 
La rénovation thermique, c’est enfin et surtout un enjeu pour l’emploi qui, dans un contexte 
de fort chômage, a besoin d’être soutenu : en facilitant l’accès à un marché local dynamique, 
prometteur, utile socialement et écologiquement, nous voulons aider les artisans et les 
petites entreprises. C’est le rôle de la puissance publique » précise Ian Brossat, adjoint à la 
maire de Paris chargé de toutes les questions relatives au logement et à l’hébergement 
d’urgence 
 
 
 
Pour Anne Girault, directrice de l’APC, « c’est essentiel que la copropriété puisse s’appuyer sur  
un accompagnateur qui apporte, tout le long du projet, conseils méthodologiques, 
techniques, réglementaires, financiers  en toute transparence et  joue ce rôle indispensable 
de tiers de confiance. Rassurer et embarquer à la fois tous les copropriétaires et tous les 
professionnels dans un projet c’est la mission de l’APC. »  

C’est le rôle de l’APC, guichet unique de la rénovation en copropriété, de mettre en synergie 
les copropriétaires et les professionnels pour contribuer à la massification de la rénovation 
dans la capitale. L’APC avec le soutien de la Ville de Paris, l’ADEME et la Région Ile-de-France 
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a ainsi construit une dynamique avec les professionnels signant la charte d’affiliation au 
dispositif CoachCopro® afin de structurer la filière. La majorité des entreprises intervenant sur 
l’opération Du Guesclin se sont ainsi affiliées au CoachCopro® et témoignent de cette 
mobilisation. 

 

« Le cabinet CMA souhaite développer son offre dans le secteur de la rénovation énergétique 
des copropriétés. Nous affilier au dispositif CoachCopro® constitue une opportunité pour 
structurer notre offre dans ce secteur et nous rendre visible auprès des copropriétés 
souhaitant rénover leur patrimoine. Cela nous permet aussi de rencontrer d’autres 
professionnels, comme des bureaux d’études, avec lesquels nous pourrions collaborer. 
» CM&ASSOCIÉS, architectes 

« Nous sommes affiliés au dispositif CoachCopro® depuis déjà quelque temps car en plus 
d’être référencés en tant que professionnels de la rénovation énergétique en copropriété, 
nous restons informés de toutes les actualités concernant ce secteur. C’est un vrai gain de 
temps pour nous, car nous pouvons ensuite transmettre cette veille aux copropriétaires avec 
qui l’on travaille » Enera Conseil 

 

La réussite de l’opération Du Guesclin est de nature à convaincre d’autres copropriétés à 
s’engager. 644 copropriétés soient environ 47 000 logements parisiens et 120 entreprises sont 
affiliées au dispositif CoachCopro®. « Nous travaillons à renforcer cette dynamique pour 
embarquer la métropole parisienne dans la rénovation du parc bâti» renchérit Anne Girault. 

La copropriété Du Guesclin s’est entourée de toutes les compétences professionnelles depuis 
le conseiller de l’APC présent à toutes les phases du projet en passant par l’architecte, le 
bureau d’études et les entreprises RGE.  C’est ce qui a notamment permis de dépasser le 
besoin urgent du simple ravalement  pour intégrer un volet énergétique et architectural 
ambitieux au projet. 

Le projet a avancé alors rapidement : L’audit énergétique a été réalisé en 2013 et le conseil 
syndical a retenu le scénario de travaux le plus performant permettant de passer de 
l’étiquette énergétique « E » à « C », de diviser par 3 les consommations énergétiques et de 
diminuer de plus de la moitié la facture d’énergie. En 2014 les travaux ont étés votés pour un 
montant de 2 110 964,43€. Ils prévoient : l’isolation des façades et des toitures, le 
changement de toutes les fenêtres, et la reprise de la ventilation. 
 
Les travaux ont été entrepris avec le soutien de la Ville de la Paris, de l’ANAH dans le cadre 
du programme «Habiter Mieux», ainsi que de la Région Ile-de-France et de l’ADEME dans le 
cadre du dispositif «Copropriété Durable» et ont démarré en décembre 2015. Ces aides ont 
permis à la copropriété de se faire accompagner gratuitement par un conseiller, de viser la 
performance énergétique et d’embarquer même les plus modestes.  

 

« J’ai découvert les aides « Habiter Mieux » et j’ai été agréablement surprise de savoir que je 
pouvais en bénéficier parce que même si je ne suis pas dans une situation précaire, j’ai quand 
même des revenus modestes et je ne pouvais pas engager ces dépenses toute seule. Sur les 9 
copropriétaires qui ont sollicité l’aide, 7 ont même eu le droit à une avance sur les travaux. 
Sans cette aide, nous n’aurions pas pu payer le reste à charge, c’est un vrai coup 
d’accélérateur pour entrer dans le projet.» Mme Briois, membre du conseil syndical de la 
copropriété Du Guesclin 
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Introduction  
Depuis sa création l’Agence Parisienne du Climat (APC) a investi le chantier de la rénovation 
énergétique de la copropriété en appui à la Ville de Paris pour renforcer la dynamique 
parisienne.  
 
L’enjeu est de taille à Paris, où le secteur du bâtiment représente 35% de la consommation 
d’énergie et 12% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
 
Avec le dispositif CoachCopro®, l’APC est devenue le guichet unique de la rénovation 
énergétique en copropriété. 
 
Dans ce cadre et pour consolider son rôle de conseil gratuit neutre et indépendant auprès 
des particuliers et professionnels (plus de 3000 conseils par an sont délivrés par l’APC), l’APC 
suit un échantillon d’environ 70 opérations pilotes de rénovation énergétique en copropriété 
sur le territoire de Paris. Ces opérations permettent de partager des retours d’expériences, 
d’identifier les freins et leviers et de créer des outils opérationnels ; de faire la démonstration 
que si c’est complexe, les solutions et les aides existent pour conduire à bien ces projets. 
 
Sur les 700 copropriétés qui ont contacté l’APC, 96 sont passées en phase travaux autrement 
dit soient les travaux ont été soit votés, soit réalisés. L’opération Du Guesclin est l’une de ces 
opérations pilotes qui témoigne des clefs du succès. 
 
Pour accélérer la dynamique, l’APC a mis en place, avec le soutien de la ville de Paris, 
l’ADEME et la Région Ile-de-France, un dispositif baptisé CoachCopro® pour accompagner les 
particuliers et ouvrir le dispositif aux professionnels afin de structurer la filière. Aujourd’hui 
ce sont 644 copropriétés parisiennes qui sont suivies via le dispositif CoachCopro® soient 
environ 47 000 logements et 120 entreprises qui s’y sont affiliées. 
 
Enfin, l’APC se prépare à aborder une nouvelle étape. Elle jouera un rôle charnière, de 
facilitateur pour préparer les copropriétés à déposer leur candidature dans le cadre du 
programme Eco-rénovons : objectif 1000 immeubles de la Ville de Paris qui sera lancé 
prochainement.   
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Une rénovation énergétique et architecturale 
exemplaire 

 

DES MATERIAUX DEGRADES, UN IMMEUBLE PASSOIRE  

 

« Fidèle à son époque de construction, notre copropriété est une structure formée de béton et 
de brique recouverte de pâtes de verre et non isolée. On ressentait un inconfort thermique 
depuis longtemps : Humidités, murs craquelés, sensation de courants d’air… et par ailleurs on 
avait des charges énergétiques qui s’élevaient à 65 000€ par an ! 

Les pâtes de verre et la structure étaient dégradées, les fenêtres en acier étaient corrodées, 
certains voisins n’arrivaient plus à les ouvrir. Il existait même le risque de chute des volets !  

Les premiers audits effectués étaient sans appel. L’Etat de la structure était très inquiétant et 
la thermographie de façade nous a montré qu’il y avait des importantes déperditions de 
chaleur et de nombreux ponts thermiques dans notre immeuble. Il fallait agir ! Au début nous 
parlions de ravalement, mais les copropriétaires ont pris conscience du fait qu’il était 
nécessaire d’intégrer le volet thermique au projet pour régler les problèmes d’étanchéité et 
mettre fin à cette situation.  

L’ensemble du conseil syndical a commencé à se renseigner et à se mobiliser sur le sujet. A 
une réunion de la Mairie du 15, nous sommes rentrés en contact avec l’Agence Parisienne du 
Climat qui a proposé de nous accompagner gratuitement tout au long du projet. » Mme 
Simille, Présidente du Conseil Syndical 

 

ARTICULER UNE RENOVATION GLOBALE EN PRESERVANT L’ESPRIT 
ARCHITECTURAL DE L’IMMEUBLE  

Des immeubles comme celui de la copropriété Du Guesclin, avec une structure de béton et 
de brique recouverte de mosaïques (pâtes de verre) sont communs dans le 15ème. Construits 
avant la première règlementation thermique,  ils ne sont pas isolés. De vraies passoires 
thermiques, des bâtiments très énergivores. 

Les façades en pâte de verre, considérées comme partie du patrimoine historique parisien 
représentaient un enjeu dans ce projet. Initialement la copropriété consulte un architecte 
pour réaliser une rénovation thermique tout en gardant les mosaïques. Le devis réalisé 
s’élevait à 3 millions d’euros. « Le coût du projet était trop élevé pour notre copropriété et de 
plus le matériel proposé pour récoler la pâte de verre n’était pas homologué, nous avons 
donc décidé de nous tourner d’abord vers l’architecte voyer pour trouver une solution  puis 
nous avons consulté d’autres architectes», expose Mme Simille. 

Plusieurs consultations sont donc réalisées auprès de différents architectes, et c’est le cabinet 
CMA architectes qui est choisi pour conduire ce projet. Suite à un long travail de recherche et 
beaucoup d’échanges entre CMA, le conseil syndical et les Architectes des Bâtiments de 
France, une solution permettant de concilier isolation et patrimoine architectural a été 
trouvée. Le choix des matériaux s’est porté sur du marbre poly-brillant. 
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La teinte des panneaux de bardage a été également choisie pour respecter au mieux la teinte 
initiale. Par ailleurs, pour conserver l’esprit architectural initial avec les volets extérieurs 
coulissants qui marquaient un rythme dans la façade, des panneaux de teinte plus claire 
seront disposées à la place conservant ainsi cet effet visuel. 

 
Une opération exemplaire, un fort effet d’entrainement potentiel 
 
La rénovation de la copropriété Du Guesclin peut servir comme exemple à d’autres 
immeubles parisiens qui rencontrent des problématiques similaires. D’autres copropriétés du 
quartier ont d’ailleurs sollicité l’intervention de Mme Simille à des réunions de conseils 
syndicaux, pour partager son expérience.  
 
Selon l’expérience de l’APC, l’effet boule de neige est assuré. Un projet de rénovation réussi 
au sein d’un quartier a un effet d’entrainement indéniable sur d’autres copropriétés.  

 

 
Façade existante et projet © CMA Architectes 

   

Avant travaux : façade avec volets coulissants. Après travaux : façade rénovée avec isolants et bardage. Installation 
de volets roulants en aluminium et double paroi injectée de mousse © Agence Parisienne du Climat 
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UN BOUQUET DE TRAVAUX POUR UNE RENOVATION BASSE 
CONSOMMATION 

Un scénario énergétique ambitieux retenu  

Soucieux de remédier aux dégradations avancées de l’immeuble, le conseil syndical avait 
déjà fait réaliser en 2010 un diagnostic des façades et un audit énergétique simplifié, suivie 
d’une thermographie de façade en 2011. Ces premiers résultats ont permis de constater la 
dérive des déperditions de chaleur et des consommations. 

Sur les conseils de l’APC rencontrée en 2013, la copropriété a sollicité un audit, beaucoup 
plus complet qu’un audit réglementaire afin de préciser les analyses et proposer différents 
scénarios de travaux. L’obligation de réaliser un audit énergétique avant 2017 a également 
incité le conseil syndical à approfondir la démarche en faveur d’une isolation extérieures et 
de  la mise en place de mesures complémentaires d’économie d’énergie. 

Le conseil syndical a consulté plusieurs bureaux d’études recensés dans l’annuaire des 
entreprises  affiliées au dispositif CoachCopro®, Enera Conseil a été choisi pour réaliser 
l’audit en 2013. Cet audit précisait la répartition des déperditions de chaleur et mettait en 
visibilité la nécessité d’intervenir sur diffétents postes.  

En effet, la ventilation naturelle ne permettait pas de contrôler les pertes thermiques par 
renouvellement d’air et les fenêtres d’origine comportaient des joints en mauvais état, 
occasionnant des infiltrations d’air importantes.  
 
Aussi, les murs extérieurs et les ponts thermiques étaient sources de déperditions 
importantes du fait de l’absence d’isolant et de la grande surface de déperditions. Les 
menuiseries extérieures devaient être changées, afin de limiter les déperditions de chaleur au 
niveau des vitrages d’origine très peu performants. 
 
Les déperditions thermiques secondaires avaient lieu à travers les parois intérieures (9%) et 
les planchers hauts (5%). Les parois intérieures n’étaient pas isolées et les paliers et couloirs 
étaient relativement grands et étendus. Par conséquent, cela occasionnait des pertes 
thermiques, plus faibles que les pertes vers l’extérieur.  
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Par ailleurs, l’audit révélait qu’un travail sur la toiture ne diminuerait pas les consommations 
énergétiques globales de manière significative puisqu’elle est déjà légèrement isolée, 
néanmoins le confort dans les appartements situés aux derniers étages serait sensiblement 
amélioré.  

Suite à ce constat, Enera Conseil a présenté 3 scénarios de travaux. Le choix d’aller vers le 
niveau BBC a été fait pour par l’ensemble des copropriétaires (vote à la majorité absolue). 

Le scénario retenu vise un gain énergétique de deux étiquettes en passant de « E » à « C » et 
un gain environnemental de 67%, passant de 223 à 148,8 T CO2/an.  

 

Aujourd’hui Scénario travaux 
  

Budget énergie 65 000€/an Budget énergie 30 000€/an 
 
Source : audit énergétique réalisé par Enera Conseil 

 

Pourquoi une rénovation BBC ? 

La copropriété Du Guesclin vise une rénovation équivalente au label Bâtiment Basse 
Consommation énergétique rénovation (BBC rénovation 2009), à savoir une consommation 
maximum de 104 kWh / m2 / an en moyenne. 

La rénovation BBC apporte un maximum de confort thermique et acoustique. De plus, les 
économies réalisées sur la facture énergétique sont considérables. En effet, celle-ci est en 
général divisée par 3 après travaux. Enfin, viser un scénario ambitieux est plus avantageux, 
car il serait moins rentable de réaliser des travaux en deux temps.  

Par ailleurs, rénover son logement dans le but de le rendre BBC augmente considérablement 
la valeur patrimoniale du bien, puisqu’il garantit un confort thermique et des charges 
maîtrisées. Pour les copropriétaires bailleurs, il s’agit également d’un gain d’attractivité et de 
tranquillité : moins de charges, moins de risques d’impayés. 

Enfin, certaines aides financières sont disponibles que si le projet vise un scénario BBC. Il est 
donc intéressant d’envisager ce type de travaux pour accéder à un financement plus 
important. 

Les travaux votés par la copropriété, pour atteindre ce niveau de rénovation sont :  

 L’isolation par l’extérieur des façades et mise en œuvre d’un revêtement minéral 
 Le remplacement des menuiseries extérieures et volets 
 La réfection des terrasses avec mise en œuvre d’une isolation thermique 
 La réfection des ventilations des appartements 
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Une maîtrise d’œuvre conjointe 

La société CMA architectes a été retenue suite à un appel d’offres pour une mission de MOE 
(Maîtrise d’œuvre) en phase conception pour rénover la copropriété. 

A la demande du conseil syndical, Enera Conseil a été missionné pour travailler en étroite 
collaboration avec l’architecte. Cette liaison est établie tant dans la phase des études, dont 
l’audit thermique réalisé en 2013 (cahier des charges de l’ADEME version mars 2012), que 
dans la réalisation des travaux. 

Ce travail en binôme a permis d’une part, la prise en compte de la dimension patrimoniale 
générale et de la qualité architecturale globale du bâti et d’autre part d’assurer des travaux 
garantissant une performance énergétique. « Pour l’architecte, le bureau d’étude est un 
référent en terme énergétique. Je le sollicite notamment pour résoudre des problèmes 
techniques qui n’étaient pas soupçonnables et sur lesquels il faut trouver une alternative qui 
corresponde aux critères architecturaux et énergétique », déclare M Serrano de CMA 
Architectes.  

Pour Julien Michet, gérant d’Enera Conseil, «le binôme BE-architecte est indispensable sur 
tous les projets. Il l’est d’autant plus sur ce projet, compte tenu des enjeux architecturaux de 
la copropriété. Lier les deux compétences à chaque étape est essentiel pour aboutir à des 
décisions qui permettront l’obtention d’un résultat BBC».  

 

Coût des travaux 

Isolation Thermique par l’Extérieur des façades : 15 – 17 cm de laine de roche. Surface totale 
de 2217 m² 

 Coût : 744 357,02€ TTC 

Isolation toiture et terrasses privatives : Reprise totale de l’étanchéité et de l’isolant avec 
15cm d’isolant type polyuréthane pour les toitures terrasses non accessibles et ajout de 10cm 
pour les terrasses accessibles 

 Coût : 193 128,39€ TTC 

Reprise de la Ventilation (VMC) : Système hygro-réglable sur bouches d’entrées d’air et sur 
bouches de reprise VH 

 Coût : 46 304,50€ TTC 

Remplacement des fenêtres : Changement de la totalité des fenêtres (remplacement des 
châssis, dormants et ouvrants, de toutes les fenêtres, portes fenêtres, portes fenêtres avec 
garde-corps, châssis vitrés des studios au RCH en alu et double vitrage) 

 Coût : 738 562,75€ TTC 

Estimation des gains pour le programme de travaux 

 Gain financier de 35 000 € /an soit 66% 
 Gain environnemental de 148,8 T CO2/an soit 67% 
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TRAVAUX MONTANT EN TTC 
Maçon 157 047,07€ 
Façades 744 357 ,02€ 
Fenêtres 738 562,75€ 
Reprise de la ventilation 46 304,50€ 
Etanchéité 193 128,39€ 
Equilibrage chauffage + ECS 31 650€ 
Suppression paratonnerre 2 598,20€ 
Interphone 17 338€ 
Remplacement portes des halls 8 560,04€ 
TOTAL TRAVAUX 1 956 969,96€ 
HONORAIRES  
Maîtrise d’œuvre en phase exécution 91 491,01€ 
Coordinateur SPS 12 714€ 
Bureau de contrôle 17 400€ 
Assurance Dommage Ouvrage 32 389,46€ 
TOTAL HONORAIRES 153 994,46€ 
  
TOTAL PROJET 2 110 964,43€ 
 

La totalité des travaux (hors aides financières publiques), revient en moyenne à 20 104,42€ 
TTC par logement (pour 105 logements). 

 

 
 

 

 

Isolation par l’extérieur des façades avec 
de la laine de roche (15-17 cm) © Agence 
Parisienne du Climat 

 

Isolation des toitures terrasses © Agence Parisienne du Climat 
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Fenêtre posée et menuiserie finalisée © Agence Parisienne du Climat 

 

ZOOM SUR : LA VEGETALISATION DES TOITURES TERRASSES 

 

La copropriété du Guesclin a décidé de 
végétaliser l’une de ses toitures 
terrasses, qui était située en contrebas et 
donc visible par une grande partie des 
habitants.  

Il s’agit d’une végétalisation de type pré-
cultivée avec des végétaux de 10 à 15 
cm dans des box que l’on pose sur la 
toiture. Cette technique permet d’avoir 
un rendu immédiat et demande très peu 
d’entretien. Outre l’aspect esthétique, 
végétaliser une toiture a plusieurs 
avantages : l’apport d’un confort 
thermique supplémentaire et la 
régulation des températures tout au 
long de l’année.  
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UN PLAN DE FINANCEMENT POUR EMBARQUER TOUS LES 
COPROPRIETAIRES 

 Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Copropriété Durable » de 
l’ADEME/Conseil Régional d’Ile-de-France 

Afin de promouvoir l’efficacité énergétique des copropriétés franciliennes et d’accompagner 
la réhabilitation des bâtiments et répondre ainsi aux objectifs du Plan Climat Régional, 
l’ADEME et la Région Ile-de-France se sont associés en 2009 pour lancer l’Appel à 
Manifestations « Copropriété Durable ». 

La copropriété du Guesclin a été retenue en 2014 par l’ADEME et le Conseil Régional d’Ile-de-
France pour obtenir cette subvention, qui récompense les projets ambitieux de copropriété 
en BBC rénovation. Le montant attribué est de 200 000€ pour les travaux et de 60 000€ pour 
l’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). 

 Aides de l’ANAH 

Une enquête sociale a été réalisée en 2014 pour identifier les aides possibles en faveur des 
personnes à faible revenu et la possibilité éventuelle de pouvoir bénéficier de l’aide 
régionale « Lutte contre la précarité énergétique et sociale ». 9 copropriétaires occupants 
ayant des revenus modestes à très modestes ont présenté leur dossier et ont bénéficié des 
aides du programme « Habiter Mieux ». La subvention totale s’élève à 187 000€. 

 Fonds de travaux  

La copropriété présentait l’avantage de disposer d’un fonds de travaux de l’ordre de 
700 000€.  

 Prêt collectif 

9 personnes ont utilisé le prêt collectif proposé par Domofinance. Le taux est à 3.87% avec 
assurance comprise, sur une durée de 6 ans. 

 Crédit d'impôt pour la Transition énergétique 2016.  

Ce dispositif fiscal permet aux ménages de réduire leur impôt sur le revenu d’une partie des 
dépenses occasionnées lors de travaux d’amélioration énergétique réalisés dans leur 
habitation principale. Ici une estimation de 287 399,44€ de CITE. 

Plan de financement  

AMI « Copropriété Durable » 260 000,00 € 

Aides programme « Habiter Mieux » 187 000,00 € 

Fonds de travaux 700 000,00 € 

CITE 287 399,44 € 
CEE 32 752,56 € 
Fond propre 

643812,43 € 

TOTAL (tout compris) 2 110 964,43 
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ZOOM SUR : LE DISPOSITIF « HABITER MIEUX », UNE AIDE PRECIEUSE 
POUR LES MENAGES MODESTES 

 

L’Agence Nationale de l’Habitat met en place un programme national « Habiter Mieux », qui 
permet aux ménages modestes et très modestes de bénéficier d’une aide et d’un 
accompagnement pour des travaux de rénovation d’un logement. Le montant des travaux par 
logement doit être supérieur à 1500€, à l’exception des ménages les plus modestes. De plus, 
ils doivent permettre de réduire la consommation énergétique de l’immeuble d’au moins 
25%.  

Chiffres clés 

 13,5 M€ de subventions ANAH engagées à Paris en 2015 
 970 000€ de primes FART (Fonds d’Aides à la Rénovation Thermique) engagées en 

2015 
 5 M€ de subventions Ville de Paris engagées en 2015 
 2554 logements concernés par les aides attribuées, dont le montant des travaux 

subventionnés atteint 25 M€ 
 

 « J’ai découvert les aides « Habiter Mieux » et j’ai été agréablement surprise de savoir que je 
pouvais en bénéficier parce que même si je ne suis pas dans une situation précaire, j’ai quand 
même des revenus modestes et je ne pouvais pas engager ces dépenses toute seule. Les 
pièces à fournir ne sont pas compliquées à trouver donc j’ai pu élaborer mon dossier 
rapidement. Sur les 9 copropriétaires qui ont sollicité l’aide, 7 ont même eu le droit à une 
avance sur les travaux. Sans cette aide, nous n’aurions pas pu payer le reste à charge, c’est un 
vrai coup d’accélérateur pour entrer dans le projet. J’encourage tout le monde à se 
renseigner sur les aides existantes car cela peut faire toute la différence ! » Mme Briois, 
membre du conseil syndical  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                          16 
13 avril 2016 | Copropriété Du Guesclin : Une rénovation niveau BBC pour diviser par trois les consommations énergétiques  

 
 

Exemple de simulation de financement sur 2 cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristiques du foyer : Une personne 
seule 

Revenu fiscal de référence pour l’année 
2013 (année-2 avant le montage de 
dossier) : personne modeste en dessous 
des plafonds de ressource de l’ANAH 
(24 094€) 

Les tantièmes s’élèvent à 126/10 000e - 
3ème étage 

Montant total de la quote-part :  
37 665,74€ 

Reste à charge avec aides individuelles, 
dont les aides « Habiter Mieux » : 8% du 
montant total 

 

Caractéristiques du foyer : Une personne 
seule 

Revenu fiscal de référence pour l’année 
2013 (année-2 avant le montage de 
dossier) supérieur aux plafonds de 
ressource de l’ANAH (24 094€) 

Les tantièmes s’élèvent à 123/10 000e - 
2ème étage 

Montant total de la quote-part :  
33 154,98€ 

Reste à charge sans aides individuelles 
«Habiter Mieux» : 52% du montant total 
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Les bénéfices du projet de rénovation 

AMELIORATION DU CONFORT IMMEDIAT 

A travers une rénovation énergétique globale, c’est-à-dire qui prend en compte tous les 
aspects du bâtiment (isolation de l’enveloppe, ventilation, chauffage, fenêtres…) il est 
possible d’augmenter considérablement le confort thermique des habitants de l’immeuble.  

 

« On constate déjà une amélioration des températures. Il fait bon dans les appartements, 
alors que nous étions habitués aux courants d’air et au froid. On peut enfin être confortables 
chez nous sans devoir porter un pull par-dessus l’autre ! » Mme Simille, Présidente du Conseil 
Syndical 

 

REDUCTION DES FACTURES ENERGETIQUES 

Sur Paris, le chauffage à lui seul dans les logements, représente 60% de la consommation 
énergétique. Le résidentiel à Paris représente 1M€ de la facture annuelle pour la 
consommation d’énergie des logements. Réduire sa facture énergétique c’est donc un gain de 
pouvoir d’achat potentiel pour les ménages. 

 

VALORISATION DU BIEN PATRIMONIAL 

Un logement dans un immeuble bien entretenu, bien isolé et avec des charges maîtrisées se 
vendra mieux. Plus l’étiquette énergétique du logement tend vers le A « économe », plus il 
prend de la valeur. Par exemple, passer d’une étiquette « E » à « C », comme le fait la 
copropriété Du Guesclin, pourrait augmenter la valeur des appartements de 3 à 5%. 

 

« L’immeuble était si dégradé que quelques copropriétaires n’arrivaient pas à louer leur 
logement. Avec les travaux, nous allons rendre notre immeuble bien plus attractif, autant 
d’un point de vue esthétique que thermique. Maintenant les acheteurs font plus attention à 
l’étiquette énergie, donc passer d’une étiquette E à C c’est important pour notre immeuble » 
Mme Briois, membre du conseil syndical 

« Les locataires de mon appartement sont satisfaits car leur confort acoustique et thermique 
va considérablement s’améliorer. De plus, les dépenses énergétiques vont diminuer. Mon 
objectif ultime est de transmettre à mes enfants un bâtiment sain, dans lequel on vit bien et 
qui a de la valeur » Mme Constans, copropriétaire bailleur. 

 

REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  

Le secteur du résidentiel à Paris représente 12% des émissions de gaz à effet de serre. 
Réduire la consommation énergétique de son logement est donc une action de poids pour 
lutter contre le changement climatique. Concernant la copropriété Du Guesclin, elle 
contribuera à la réduction de 148,8 tonnes de CO2/an, après les travaux. Un gain 
environnemental pour tous. 
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RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL ET VALORISATION DU TRAVAIL 
BENEVOLE DU CONSEIL SYNDICAL 

 

« Entreprendre la rénovation énergétique d’une copropriété est un travail de longue haleine 
pour le conseil syndical, mais c’est un travail satisfaisant car nous en voyons les résultats et 
l’ensemble des copropriétaires est reconnaissant sur la qualité des démarches et des efforts 
réalisés », affirme Mme Briois. « Nous avions la chance d’être un conseil syndical déjà assez 
soudé, mais il est clair que tant d’heures de réunions et de réflexion ensemble resserre 
encore plus les liens entre nous et entre tous les copropriétaires de l’immeuble. Les travaux 
sont devenus un sujet du quotidien sur lequel on échange avec chaque voisin que l’on croise. 
Une chose est sûre : A la fin de cette année, quand les travaux seront finalisés, nous 
organiserons une fête au sein de la copropriété pour nous féliciter du travail effectué et 
remercier toute l’équipe du conseil syndical ». 

 

 

Visite du chantier avec : Mme Simille (Présidente du conseil syndical), M. Richard (membre du conseil 
syndical) et les entreprises (Adebat, Semap, CMA Architectes et Coulon SA)  
© Agence Parisienne du Climat 
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Les clés du succès du projet  

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN TIERS DE CONFIANCE 

L’Agence Parisienne du Climat est un tiers de confiance pour la copropriété. Elle fournit à la 
copropriété un service de conseil neutre, gratuit et indépendant sur les aspects 
réglementaires, techniques et financiers du projet de rénovation énergétique. « Le rôle du 
conseiller est de sensibiliser, de rassurer, ainsi que de trouver des solutions lorsqu’un 
problème se présente et de mettre les acteurs nécessaires autour de la table pour la bonne 
réalisation du projet », affirme Carine Nicolas, conseillère de l’APC.  

L’accompagnement lors de la préparation et audit 

Cette étape est la plus importante, car il s’agit du socle du projet. Lorsque le conseil syndical 
prend contact avec l’Agence, un conseiller dédié lui est attribué. Ce conseiller analyse la 
problématique de la copropriété et sensibilise le conseil syndical à l’importance de la 
rénovation énergétique globale en copropriété. Il l’aide à appréhender les points suivants : 

 Pourquoi rénover, quels sont les bénéfices ; 
 Comment réaliser le bilan de santé de sa copropriété pour mobiliser l'ensemble des 

acteurs du projet ; 
 Pourquoi il est important de se faire accompagner et de connaître les différentes 

aides financières ; 
 Comment mobiliser le conseil syndical, le syndic, et l'ensemble des copropriétaires. 

«  Après avoir rencontré l’APC, nous n’avons plus hésité sur ce qu’il fallait faire. L’étiquette 
énergie et le bâtiment base consommation était de l’hébreu pour nous, mais la conseillère de 
l’APC nous a tout expliqué et on a compris l’importance de ce type de rénovation », affirme M 
Richard, membre du conseil syndical. Et il ajoute : « Cet accompagnement a été un soutien 
essentiel pour nous. Il s’agit d’un contact permanent qui nous fournit des conseils gratuits et 
de qualité. C’est un garant d’une information technique, juridique et financière qui nous 
conforte et nous permet de défendre la solidité du projet en AG ». 

L’APC propose un annuaire des professionnels affiliés au CoachCopro®, dans lequel le 
copropriétaire pourra trouver, entre autres, une liste de bureaux d’études qualifiés pour 
réaliser l’audit énergétique. Le conseiller peut aider le copropriétaire à analyser les devis 
reçus, afin de choisir le plus adapté aux besoins du projet. Le bon choix du prestataire est très 
important car l’audit est la feuille de route du projet. 

L’accompagnement lors de la consolidation des travaux : 

Le conseiller accompagne la copropriété pour consolider son programme de travaux. Il 
fournit des astuces pour communiquer et sensibiliser l’ensemble des copropriétaires sur 
l’intérêt de réaliser les travaux. Il est également un appui et une aide dans la recherche de 
prestataires pour la réalisation des études de maitrise d’œuvre, des artisans, etc. Par ailleurs, 
le conseiller aide le conseil syndical et le syndic à mettre en place les dossiers de demande 
d’aides individuelles et collectives. 

 

« Le syndic ne maîtrise pas forcément tous les aspects techniques d’un projet de rénovation 
énergétique. L’Agence Parisienne du Climat agit donc en tant que relais, en vulgarisant 
l’information disponible et en facilitant la compréhension de la démarche auprès des 
copropriétaires mais aussi du syndic » Christophe Bernard, Directeur de Citya Urbania 
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L’accompagnement lors de la réalisation des travaux : 

Le conseiller peut apporter un regard complémentaire à celui de la maîtrise d’œuvre sur 
certains aspects comme les critères écologiques ou de performance énergétique des 
matériaux choisis, des retours d’expérience sur le comportement des matériaux à l’usage, etc.  
Il est également de conseil sur le bon déroulement de la relation entre le conseil syndical et 
le maître d’œuvre en expliquant quels sont les droits et devoirs de chacun. Il peut également 
être amené à fournir des informations sur des procédures ou autorisations administratives à 
valider.  

UN CONSEIL SYNDICAL MOTEUR ET COMMUNICANT 

Le conseil syndical a un rôle essentiel dans un projet tel que la rénovation énergétique de 
l’immeuble. En effet, il est nécessaire de mobiliser et motiver l’ensemble des copropriétaires 
pour réaliser un projet coûteux et souvent long dans le temps.  

Le conseil syndical compte avec 12 copropriétaires très investis, dont Mme Simille, la 
présidente, spécialement active et motrice. Elle travaille beaucoup en binôme avec M 
Richard, surnommé « la plume du conseil syndical », grâce à ses capacités rédactionnelles. 
Chaque membre du conseil apporte des compétences spécifiques, ce qui fait leur force 
principale. Mme Constans apporte ses connaissances sur le plan technique, M Duranton 
vérifie les comptes, Mme Roqueplo fait du conseil juridique et légal… 

Et qu’en est-il de la communication au sein de la copropriété ? Mme Briois s’occupe 
d’échanger constamment avec les habitants de l’immeuble, d’informer sur les évolutions des 
travaux et de recenser les éventuels problèmes qui pourraient survenir au long du projet, 
pour les communiquer à la Présidente du conseil. « Il est essentiel de maintenir tout le monde 
informé pour faire adhérer les gens au projet », elle affirme, « de façon générale nous avons 
une bonne ambiance au sein de la copropriété, mais maintenant plus que jamais il est 
important pour moi d’aller voir les gens et d’échanger avec eux afin de les rassurer et de 
prendre en compte l’avis de tout le monde ». 

Mme Briois ainsi que 3 ou 4 membres du conseil syndical participent systématiquement aux 
réunions de chantiers chaque mercredi. Ces réunions sont extrêmement importantes car elles 
permettent au conseil de comprendre le déroulement et les délais des travaux, et de soulever 
les questions et problèmes des logements au sein desquels les travaux sont en cours. 

DES AIDES FINANCIERES ADAPTEES 

Un des freins principaux dans un projet de rénovation en copropriété est tout ce qui relève du 
financement du projet : difficulté à évaluer les coûts, manque de connaissance sur les aides 
financières disponibles et les conditions pour en faire la demande...De plus, les 
copropriétaires ne sont pas toujours conscients du fait qu’il existe des moyens de 
financement adaptés aux capacités de chacun.  Pour cette raison, il est crucial de se faire 
accompagner pour avoir un maximum d’information à ce sujet et pouvoir motiver ainsi les 
copropriétaires.  
 
 
 
« Les conseils de l’APC nous ont permis de bien nous orienter sur les aides financières. Nous 
sommes passés d’un scénario bas estimé à 1 million d’euros, mais pas assez performant, à un 
projet exemplaire de 2 millions. Il fallait convaincre de la pertinence de ce scénario en AG. La 
promesse d’aide financières publiques, nous a beaucoup aidé à mobiliser les copropriétaires, 
surtout les plus modestes » M. Richard, membre du conseil syndical.  
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DES PROFESSIONNELS QUALIFIES SUR LA RENOVATION ENERGETIQUE 
EN COPROPRIETE 

La mission de l’Agence Parisienne du Climat est de mettre en synergie l’offre et la demande 
pour massifier la rénovation énergétique. Fruit de 5 années de concertation avec un réseau 
d’acteurs institutionnels et privés représentatifs des différents métiers impliqués dans la 
rénovation, le dispositif CoachCopro®, initialement prévu pour les copropriétaires et syndics, 
est élargi aux autres professionnels. 

Ainsi, architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, banques et 
cabinets de conseils, peuvent s’affilier au CoachCopro® pour se former à ce marché ou pour 
mettre en visibilité leur offre. Les professionnels recensés dans l’annuaire des affiliés, doivent 
signer une charte d’engagement, à travers laquelle ils déclarent : 

 S’adresser au marché spécifique de la copropriété, 
 Connaître les cahiers des charges de prestations proposés sur le CoachCopro® 
 Mettre en œuvre une communication transparente avec la clientèle, notamment via 

des devis détaillés, 
 Disposer des qualifications RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) lorsque cela est 

stipulé sur l’annuaire. 

 

« Le cabinet CMA souhaite développer son offre dans le secteur de la rénovation énergétique 
des copropriétés. Nous affilier au dispositif CoachCopro® constitue une opportunité pour 
structurer notre offre dans ce secteur et nous rendre visible auprès des copropriétés 
souhaitant rénover leur patrimoine. Cela nous permet aussi de rencontrer d’autres 
professionnels, comme des bureaux d’études, avec lesquels nous pourrions collaborer. 
» CM&ASSOCIÉS, architectes 

« Nous sommes affiliés au dispositif CoachCopro® depuis déjà quelque temps car en plus 
d’être référencés en tant que professionnels de la rénovation énergétique en copropriété, 
nous restons informés de toutes les actualités concernant ce secteur. C’est un vrai gain de 
temps pour nous, car nous pouvons ensuite transmettre cette veille aux copropriétaires avec 
qui l’on travaille » Enera Conseil 
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« Eco-Rénovons Paris », un coup d’accélérateur pour la 
rénovation des immeubles parisiens  

La Ville de Paris va lancer un programme exceptionnel pour l’aide à la rénovation thermique 
des bâtiments parisiens les plus énergivores. Il a trois objectifs principaux : 

 Alléger les factures énergétiques des Parisiens en diminuant leurs 
consommations d’énergie 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques 
 Lutter contre la précarité énergétique 

Ce programme prévoit un dispositif d’accompagnement ainsi que des aides exceptionnelles 
pour l’audit et les travaux d’économie d’énergie. 

Au total, ce dispositif doit permettre d’accompagner 1 000 immeubles, et aboutir à 300 
projets de rénovation énergétique d’ici 2020. Ces projets de rénovation thermique pourront 
se combiner avec des plans de végétalisation voire de surélévation des immeubles.  

Le démarrage opérationnel du plan est prévu en mai 2016. 

 

 
L’APC en bref 
 
L’Agence parisienne du Climat est une association multi-partenariale qui a vocation à 
accompagner la mise en œuvre des objectifs du Plan Climat-Energie de Paris. 
 
Créée en 2011 par la Ville de Paris et membre du réseau Rénovation Info Service, elle délivre 
des informations, des conseils et accompagne gratuitement aussi bien les particuliers que 
les professionnels à tous les stades de leurs projets d’efficacité énergétique. 
 
Alliance locale des acteurs de l’énergie et du climat, elle fédère près de 100 acteurs publics 
et privés du territoire métropolitain pour accompagner la réflexion et l’action sur la 
transition énergétique. 
 
En savoir plus sur www.apc-paris.com 
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ANNEXES 

 


