SPECIAL SYNDICS
Des services sur-mesure pour vous !
L’Agence Parisienne du Climat conseille et accompagne depuis 2011 les particuliers dans leurs projets
de rénovation énergétique. À travers son rôle de Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique
(PTRE) sur le territoire parisien, elle travaille également aux côtés des professionnels pour favoriser
l’émergence du marché de la rénovation en copropriété.

Bénéficiez d’un accompagnement et de conseils personnalisés
• Contactez un Conseiller Info Energie (aspects techniques et juridiques ; aides financières)
• Organisez une réunion dans votre agence avec un conseiller pour faire le point sur
vos copropriétés en projet de rénovation

• Suivez vos copropriétés sur le CoachCopro®*
• Faites candidater vos copropriétés à Eco-Rénovons Paris* et bénéficiez de
l’accompagnement personnalisé d’un conseiller dédié

Prenez RDV avec un conseiller

01 58 51 90 20

* en savoir plus au dos

Formez-vous et devenez expert de l’éco-rénovation à Paris
• Participez à une formation inter entreprises
• Organisez une formation intra entreprise adaptée à vos besoins
Maîtrisez la règlementation et les aides financières sur le bout des doigts
Devenez incollable sur les différences entre DPE et Audit énergétique
Mobilisez les différents acteurs d’un projet de rénovation énergétique de copropriété

Demandez un devis

pro.coachcopro@apc-paris.com

Valorisez votre engagement !
• Engagez-vous en signant la charte de mobilisation du Plan Bâtiment Durable* et
 Intégrez le « club des syndics » pour partager des retours d’expériences

 Mettez votre agence en visibilité sur le CoachCopro®
(réservés aux syndics signataires de la charte)

Découvrez la charte PBD

www.planbatimentdurable.fr

* en savoir plus au dos

Vous avez des questions ? Des suggestions ?
Agence Parisienne du Climat - Yohann DESGEORGES : pro.coachcopro@apc-paris.com
Plan Bâtiment Durable – Marie GRACIA : marie.gracia@developpement-durable.gouv.fr

Le dispositif CoachCopro® Paris
Le CoachCopro® est un dispositif porté par l’Agence Parisienne du Climat.
Les copropriétaires peuvent créer un compte sur la plateforme web CoachCopro®,
afin d’être accompagnés tout au long de leur projet d’éco-rénovation par un
conseiller dédié, et d’avoir accès à un centre de ressources (outils, documents utiles,
liste de professionnels). Les syndics peuvent suivre leurs copropriétés inscrites sur le
CoachCopro® grâce à un profil dédié.
Une charte d’affiliation est proposée aux professionnels de la rénovation afin de les
mettre en visibilité auprès des copropriétaires désireux de faire des travaux. Les
professionnels affiliés au CoachCopro® sont ainsi référencés dans un annuaire et ont
accès à des services mis en place par l’APC.

Le Programme Eco-Rénovons Paris
Le programme Eco-Rénovons Paris a été lancé par la Ville de Paris dans le but
d’accompagner 1000 copropriétés vers des projets ambitieux d’éco-rénovation.
Les copropriétés lauréates de ce vaste programme, qui durera jusqu’en 2020,
bénéficient d’un accompagnement gratuit par un opérateur partenaire et d’aides
financières (pour les audits et les travaux).
Cet accompagnement peut concerner la réalisation d'un audit global, et/ou la mise en
oeuvre d'un programme de travaux d'éco-rénovation.
Pour candidater, les copropriétés sont invitées à créer un compte sur le CoachCopro®
et remplir le dossier de candidature en ligne.

La charte du Plan Bâtiment Durable
Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment Durable, présidé par Philippe Pelletier, fédère
un large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission
commune : atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et environnementale de ce
secteur.
En 2014, le Plan Bâtiment Durable a lancé la Charte de mobilisation des
professionnels en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés. Elle
regroupe en 2016 plus de 150 syndics signataires qui se sont engagés à agir pour la
rénovation énergétique des copropriétés et à se former sur le sujet.
La charte accueille régulièrement de nouveaux signataires.

