
SYNDICS 
RÉNOVEZ EN COPROPRIÉTÉ

Des services sur mesure pour vous simplifier l'éco-rénovation.
www.coachcopro.com

https://www.coachcopro.com


L’Agence parisienne du climat (APC) a été créée en 
janvier 2011, à l’initiative de la Ville de Paris et avec le 
soutien de l’Ademe Ile-de-France, pour accompagner 
la mise en œuvre du Plan Climat Énergie de Paris. Elle a 
pour rôle d’informer, de conseiller et d’accompagner les 
Parisiens dans leurs démarches contre le changement 
climatique et pour la transition énergétique et écologique. 

Membre du réseau FAIRE et guichet unique de la 
rénovation énergétique des copropriétés à Paris, l’APC 
accompagne gratuitement les copropriétés et les syndics 
dans leurs travaux, grâce à son équipe de conseillers. 

L’Agence a créé en 2013 CoachCopro, le service gratuit 
et indépendant de la rénovation énergétique dédié à la 
copropriété et déployé au niveau national. Son objectif : 
simplifier l’éco-rénovation, démultiplier le nombre de 
projets et structurer la filière professionnelle.

Ce guide vous est proposé  
par l’Agence parisienne du climat

1 /  Comprendre l’éco-rénovation en copropriété 
2/  Se lancer dans l’éco-rénovation avec CoachCopro, 

une aide gratuite et indispensable
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21
territoires couverts 
en France

2 500
copropriétés inscrites 
dans le Grand Paris

Source : Observatoire 
métropolitain de la rénovation 
des copropriétés 2018

COACHCOPRO C’EST : 

Les objectifs de ce guide : 



COMPRENDRE  
 L’ÉCO-RÉNOVATION 

Pourquoi rénover ?
 

APPORTEZ DE NOMBREUX BÉNÉFICES 
À LA COPROPRIÉTÉ

En vous impliquant dans un projet d’éco-
rénovation en copropriété :

’ éco-rénovation est la clé pour un logement 
économe et confortable. C’est aussi 
un enjeu fort dans la course contre le 

changement climatique. En tant que syndic, vous 
avez un rôle à jouer. Maîtriser l’éco-rénovation 
en copropriété c’est la garantie d’être un acteur 
reconnu dans un marché d’avenir. Ne laissez pas 
passer cette opportunité !

L

VALORISEZ VOTRE EXPERTISE

Une corde de plus à votre arc ! La plupart des 
copropriétés ont été construites avant la mise 
en place des réglementations thermiques et 
méritent d’être rénovées. Savoir conduire un 
projet d’éco-rénovation, c’est avoir une valeur 
ajoutée sur le marché.

   La réglementation impose la réalisation d’audits 
énergétiques ou de travaux de rénovation 
énergétique à certaines copropriétés. Anticiper 
ces obligations, c’est s’assurer d’aborder la 
question de façon réfléchie et de réaliser un projet 
au plus près des besoins de la copropriété.

   Un gestionnaire qui sait conduire un projet de 
rénovation énergétique est un professionnel 
reconnu par les copropriétaires. 
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Vous améliorez le confort et le cadre 
de vie des copropriétaires : un logement 
rénové est un logement confortable 
en hiver comme en été. Pour ce faire, 
trois éléments sont indispensables : une 
ventilation maîtrisée, une bonne isolation 
de l’enveloppe du bâtiment, ainsi qu’un 
chauffage performant et adapté aux 
besoins du bâtiment.

 Vous leur faites réaliser des 
économies : le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire représentent les plus gros 
postes de dépenses d’un logement. 
Une rénovation globale permet de 
réduire sa consommation énergétique 
de 25 à 60 %. Un gain considérable !

Vous valorisez leur patrimoine : 
améliorer l’esthétique, protéger le bâti 
et rendre un immeuble performant 
permet de capitaliser dans le prix 
de vente ou de location.

  Vous réduisez leur empreinte 
environnementale : réduire sa 
consommation d’énergie c’est aussi 
réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre, responsables du changement 
climatique.
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Quels travaux possibles ?

La hausse des prix de l’énergie est inévitable. Plus que jamais, il est 
indispensable de réaliser des travaux d’isolation dans certaines copropriétés.  
Mais quels travaux sont concernés ?

L’isolation 
thermique  
des façades

L’amélioration 
de la ventilation

La végétalisation  
des toitures terrasses

L’isolation du 
plancher bas

Le changement  
ou l’amélioration  
du système  
de chauffage 

L’isolation 
de la toiture

Le changement 
groupé 

de fenêtres

La surélévation de 
l’immeuble au service 
de la rénovation 
énergétique

L’installation 
d’énergies 
renouvelables

Depuis 2012 (décret du 3 décembre 2012), le remplacement 
des fenêtres privatives pour améliorer la performance 
thermique peut être réalisé en intérêt collectif par décision 
d’assemblée générale. Il est aussi possible de lancer une 
mobilisation volontaire d’achat groupé de fenêtres initiée par 
le conseil syndical et le syndic. Les copropriétaires obtiennent 
des prix plus intéressants et l’harmonie des façades est 
préservée. Pour plus d’information, contactez-nous.
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Quelles étapes pour réussir un projet ?

Bien identifier les problématiques du bâtiment et suivre les bonnes étapes  
de la démarche d’éco-rénovation est indispensable pour réussir ce projet.  
Pour cela, faites-vous accompagner par un tiers de confiance qui vous guidera 
à chaque stade de votre réflexion.

RÉALISATION DES TRAVAUX

   Suivre les travaux.
   Clôturer le chantier et les dossiers 
de financement.

   Prendre en main le bâtiment rénové.

PRÉPARATION ET AUDIT 

   Comprendre les enjeux et la démarche 
de l’éco-rénovation.

   Réaliser un bilan de santé de la copropriété.
   Mobiliser les copropriétaires.
   Réaliser un audit global : cadrer la prestation, 
choisir un prestataire et le mettre au vote.

CONSOLIDATION DU PROGRAMME 
DE TRAVAUX 

   Identifier les types de travaux à réaliser.
   Cadrer la mission du maître d’œuvre, 
lancer une consultation et analyser les devis.

   Établir un plan de financement et mobiliser 
les aides financières.

   Choisir des entreprises pour les travaux.

TOUT AU LONG DU PROJET : 
Contactez un conseiller FAIRE qui 
vous guidera de façon gratuite et 
indépendante dans votre démarche.
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L’éco-rénovation est un travail d’équipe. 
L’ensemble de la copropriété doit être 
convaincu pour que le projet soit un succès.  
En tant que syndic, vous pouvez convaincre !

Il est impossible de rénover si l’ensemble de la 
copropriété n’adhère pas au projet. Or, tous les 
copropriétaires n’ont pas accès au même niveau 
d’information. Des profils socio-économiques 
variés cohabitent au sein d’une même 
copropriété (primo-accédant, bailleur privé, 
propriétaire âgé, commerce…), avec des intérêts 
divergents. Tous n’ont donc pas conscience 
des bénéfices de l’éco-rénovation pour leur 
copropriété et leur quotidien. Le rôle du syndic 
est donc primordial. Vous êtes l’interlocuteur 
des copropriétaires. En votre qualité d’expert, 
c’est à vous de mobiliser, de sensibiliser les 
copropriétaires, de leur présenter le projet, de leur 

Comment faire adhérer 
la copropriété ?

expliquer les bénéfices à terme de l’éco-rénovation, 
les aides auxquelles la copropriété a droit, 
le phasage de travaux… 
Selon la taille et la composition de la copropriété, 
différents outils de communication peuvent vous 
aider à convaincre et remporter l’adhésion.

CONSEIL

Au sein du conseil syndical, une commission 
énergie peut être créée. Ce groupe aura pour 
mission de traduire au mieux les attentes des 
copropriétaires et de communiquer à tout moment 
sur les avancées du projet. Il renforcera le circuit 
d’information tenu par le gestionnaire. Vous 
pouvez également désigner un référent énergie 
volontaire dans l’immeuble, qui sera votre relai et le 
moteur de la démarche du côté de la copropriété.

 Retrouvez les outils de communication 
et de mobilisation indispensables sur
www.coachcopro.com
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UN PROJET GLOBAL, ÇA SE DÉFEND !

Réaliser des travaux au coup par coup est loin 
d’être la solution la plus avantageuse et la plus 
rentable. En effet, toutes les aides financières 
existantes ciblent les travaux de rénovation 
énergétique et non les travaux simples. Exemples 
et chiffres à l’appui, vous pourrez démontrer 
qu’une réflexion globale est la meilleure option.

Les copropriétaires ont bien souvent du mal à se 
projeter dans des travaux globaux. Ils émettent 
fréquemment des doutes sur l’atteinte de la 
performance visée, en particulier quand l’enjeu 
de la maîtrise des charges est le principal moteur 
du projet. Les travaux au coup par coup restent 
souvent le choix numéro un dans les projets de 
rénovation, au risque d’engendrer des contre-
performances. Alors quel discours tenir ? Voici 
quelques pistes :

   Une rénovation globale est plus rentable 
et plus performante que des travaux réalisés 
individuellement. Si les moyens de financement 
ne permettent pas de réaliser les travaux en une 
seule fois, il est possible de les planifier de manière 
échelonnée. 

   Des travaux de rénovation prévus ?  
Intégrer la question énergétique et faire d’une 
pierre deux coups est la meilleure solution.  
Par exemple, un ravalement de façade obligatoire 
est l’occasion de réfléchir à une isolation thermique 
par l’extérieur : la pose de l’échafaudage et les 
nuisances associées aux travaux se font en une 
seule fois et les bénéfices obtenus sont multiples : 
esthétique, confort, économies d’énergie, etc. 

Entre

25 et 60 % 
de la consommation 
énergétique d’un immeuble 
peuvent être économisés, 
grâce à une rénovation globale

Entre

10 000 et 25 000 € 
par ménage est le coût moyen pour 
une rénovation très performante 
(source : Ademe)

Crédit : Ingo Bartussek

   L’article 5 de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte (décrets 2016-711 
et 2017-919) impose des obligations de 
performance énergétique pour certains travaux 
lourds : le ravalement de façade, la réfection de 
toitures ou de combles et l’aménagement de 
nouvelles pièces d’habitation.

   Si vous êtes dans l’obligation de réaliser un 
ravalement de façade et que vous avez besoin 
de plus de temps pour approfondir un projet 
d’isolation thermique par l’extérieur, un délai 
supplémentaire peut être demandé auprès 
des services administratifs.

7

COMPRENDRE L’ÉCO-RÉNOVATION 1



LE FINANCEMENT, UN POINT ESSENTIEL 
POUR REMPORTER L’ADHÉSION

Accélérer la rénovation des bâtiments 
énergivores est l’une des priorités du 
gouvernement . De fait, de nombreuses 
subventions de l’État permettent de trouver 
des financements.

Le coût d’un projet rénovation est un point 
de blocage important car la quote-part des 
copropriétaires peut être conséquente. 
Pour connaître tous les modes de financement et 
être en mesure de les présenter à la copropriété, 
rapprochez-vous d’un conseiller FAIRE.

 Retrouvez toutes les aides financières 
disponibles sur : 
www.coachcopro.com 

De plus, des aides financières spécifiques pourront 
être mobilisées.  
De la même manière, une rénovation énergétique 
globale peut être aussi l’occasion d’intégrer d’autres 
travaux de réhabilitation des parties communes 
comme la sécurité incendie, les ascenseurs, 
les caves ou le local à vélo. 

   Enfin, pour emporter l’adhésion de la 
copropriété, il va falloir la rassurer sur 
l’obtention des résultats. Comment ? 
En soulignant l’importance de la phase de 
conception du projet. Les travaux peuvent se 
faire sur plusieurs années mais la réflexion sur 
la globalité du projet doit être effectuée en 
amont. Il est donc indispensable de prendre son 
temps avant de se lancer. Faire appel à un tiers de 
confiance s’avère très utile pour accompagner la 
copropriété dans l’identification des problèmes, 
la compréhension des enjeux et la prise de 
décisions. Aussi, choisir un bon maître d’œuvre 
garantira le succès du projet. 

Crédit : yurolaitsalbert

Crédit : APC

De nouveaux moyens de financement à 
l’échelle de la copropriété sont disponibles 
et permettent de consolider le plan de 
financement des copropriétaires. Par ailleurs, 
grâce au programme Habiter Mieux de 
l’Anah, les ménages les plus modestes peuvent 
financer jusqu’à 50 % de leurs travaux pour les 
logements de plus de quinze ans.

8

COMPRENDRE L’ÉCO-RÉNOVATION1 COMPRENDRE L’ÉCO-RÉNOVATION1



Comment financer les travaux ?

Fonds de travaux 
créé par la 

copropriété

Tiers 
financement

Eco-prêt à taux zéro
  Collectif
  Individuel 

Aides et subventions 
collectives et 
individuelles
  Agence nationale de 

l’habitat (Anah)
  Collectivités locales

Prêts collectifs pour 
travaux en copropriété

 Certificat 
d’économies 

d’énergie (CEE)

TVA réduite

Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique 

(CITE) 

FINANCER

SE FAIRE 
SUBVENTIONNER

La loi Alur du 24 mars 2014 oblige les copropriétés à disposer d’un 
fonds de travaux en prévision d’opérations futures. La cotisation 
annuelle ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel de la 
copropriété. C’est le rôle du syndic d’assurer le suivi de ce fonds, 
ainsi que d’inciter les copropriétaires à augmenter la cotisation, en 
vue de futurs travaux de rénovation énergétique. Appuyez-vous sur 
les résultats de l’audit global ou du DTG pour justifier la nécessité de 
réaliser cette augmentation.
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e coût de l’énergie va très certainement 
« exploser » dans les années à venir. 
Or, 30 % des charges financières 

de copropriété sont dus au chauffage. Il est 
donc important d’anticiper. Heureusement, 
des outils existent pour se lancer sans risque 
dans l’éco-rénovation, notamment la plateforme 
CoachCopro  : décidément, le meilleur allié d’une 
rénovation énergétique de copropriété réussie !

Pour mettre toutes les chances de votre 
côté et réussir votre projet, il est important 
de vous faire coacher. Appuyez-vous sur un 
accompagnateur qui vous apportera tout le 
long du projet des conseils méthodologiques, 
techniques, réglementaires et financiers en 
toute transparence, de façon neutre et gratuite. 

UN SERVICE D’INFORMATION ET DE 
CONSEIL GRATUIT SUR LA MÉTROPOLE 
PARISIENNE

Les membres du réseau FAIRE de la métropole 
parisienne accompagnent gratuitement les 
particuliers et professionnels sur toutes les 
questions qui concernent un projet de rénovation 
énergétique. Copropriétaires et syndics peuvent les 
solliciter par téléphone pour se faire accompagner 
pas à pas et plus spécialement lors de réunions 
avec les conseils syndicaux.

  Retrouvez tous vos contacts au dos du document

SE LANCER  
 DANS L’ÉCO-RÉNOVATION  
 AVEC COACHCOPRO 

L

30 %
des charges financières 
de copropriété sont dus 
au chauffage

Faites-vous accompagner 
et développez votre 
expertise 

Crédit : Peter Allan / APC
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Formez-vous avec  
des experts du terrain

En vous formant sur les aides financières, 
les évolutions réglementaires, les solutions 
techniques, les bénéfices d’un projet de 
rénovation, les étapes d’un tel projet, vous 
deviendrez un expert capable de conduire 
un chantier d’éco-rénovation dans une 
copropriété.

Audit énergétique, DTG, obligation d’isoler...  
Pour maîtriser l’univers de l’éco-rénovation et savoir 
gérer un projet du début à la fin, l’Agence parisienne 
du climat (organisme de formation référencé dans 
le datadock) et l’Agence locale de l’énergie et du 
climat Maîtrisez votre Énergie (ALEC-MVE)  vous 
proposent des formations éligibles à l’obligation 
de formation des professionnels de l’immobilier.  
Ces formations vous apporteront les éclaircisse-
ments, la méthode et les outils nécessaires pour 
réussir.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   S’approprier le rôle du syndic dans un projet 
de rénovation de copropriété.

   Maîtriser la réglementation et les aides financières 
sur le bout des doigts.

   Appréhender les différentes étapes d‘un projet 
de rénovation et les acteurs à solliciter.

   Connaître les outils disponibles et pertinents pour 
conduire un projet.

 

Pour avoir plus d’informations, demander 
un devis ou organiser une formation sur mesure 
pour votre équipe, contactez-nous : 

   Agence parisienne du climat :  
pro.coachcopro@apc-paris.com ; 01 70 81 05 65.

   ALEC - MVE :  
copro@agence-mve.org ; 01 42 87 13 55.

Crédit : APC
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Lorsqu’on se lance dans l’éco-rénovation, 
l’intérêt de CoachCopro est multiple. Cette 
plateforme web est destinée à vous aider à 
gérer le projet de A à Z. Vous pouvez y inscrire 
vos copropriétés dès maintenant. Aussi, pour 
intégrer le dispositif, affiliez-vous et vous 
bénéficierez des nombreux services proposés.

Avec près de 140 000 copropriétés, l’enjeu de 
la rénovation énergétique en Ile-de-France est de 
taille. En réponse, l’Agence parisienne du climat a 
créé le dispositif CoachCopro et le coordonne en 
partenariat avec les Agences locales de l’énergie et 
du climat (ALEC) – Maîtrisez votre Énergie, Grand 
Paris Seine Ouest Énergie, Plaine Commune, 
Paris Terres d’Envol – et le CAUE 94 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 

À la recherche d’un professionnel ? 
Consultez l’annuaire CoachCopro

Didactique et pratique, l’annuaire web 
CoachCopro recense de manière objective 
les professionnels qualifiés pour intervenir dans 
un projet d’éco-rénovation en copropriété 
(bureaux d’études thermiques, architectes, syndics, 
artisans et entreprises de travaux, établissements 
de crédits…)

grandparis.annuaire-coachcopro.com 

UNE PLATEFORME POUR VOUS SIMPLIFIER 
L’ÉCO-RÉNOVATION

Sur la plateforme web www.coachcopro.com, 
les copropriétaires et les syndics qui souhaitent 
se lancer dans l’éco-rénovation peuvent créer un 
compte pour avoir accès à :

   un parcours personnalisé pour suivre toutes 
les étapes du projet ;

    un tableau de bord commun à tous les acteurs ;
   des outils pour mobiliser la copropriété ;
   un panel des aides financières existantes ;
    l’appui d’un conseiller dédié à tout moment.

Votre conseiller dédié aura accès à votre tableau de 
bord et pourra suivre votre projet à tout moment !

Crédit : APC

Découvrez CoachCopro,  
une aide indispensable
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ELLES ONT RÉNOVÉ
Inspirez-vous de copropriétés exemplaires 

et valorisez votre projet

Besoin de mobiliser vos copropriétés ? La carte des 
copropriétés rénovées de CoachCopro recense des 

opérations de rénovation remarquables pour leur qualité, 
l’ambition du projet ou la démarche originale de la 

copropriété. Des fiches explicatives présentent le déroulé 
du projet, son coût, les travaux réalisés, les aides obtenues 

et les acteurs et professionnels concernés. 

Retrouvez la carte sur www.coachcopro.paris 
Vous avez un projet à valoriser ?

 Contactez-nous : pro.coachcopro@apc-paris.com 

Copropriété rue Beccaria, Paris 12e

Copropriété route de la Reine, 

Boulogne-Billancourt

Copropriété rue du Guesclin, Paris 15e

Copropriété rue Gaston-Lauriau, Montreuil

65%G
ai

n 
énergétique 

55%G
ai

n 
énergétique 

70%G
ai

n 
énergétique 

53%G
ai

n 
énergétique 
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COACHCOPRO : UNE PORTE D’ENTRÉE 
AU MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ET UN 
RÉSEAU D’ACTEURS LOCAUX

Vous êtes un syndic averti sur les questions de la 
rénovation énergétique ? Vous avez des projets 
et des expériences à valoriser ? Affiliez-vous à 
CoachCopro et accédez à de nombreux services.

1. Améliorez votre visibilité sur le marché 

Outil indispensable pour la copropriété, l’annuaire 
recense tous les professionnels qui proposent les 
prestations nécessaires pour la réussite d’un projet 
de rénovation : accompagnement, conception, 
financement, travaux…. 

   syndics, accompagnateurs de copropriétés ;
   architectes, bureaux d’études, cabinets de 
conseils ;

   établissements de crédits, promoteurs immobiliers 
(surélévation), ingénierie financière ;

   artisans et entreprises de travaux.

Dépêchez-vous. 240 professionnels ont déjà rejoint 
l’annuaire. En vous affiliant à CoachCopro, vous 
pourrez référencer votre agence et être visible 
auprès des copropriétaires.

2. Participez à des événements et rejoignez 
un réseau professionnel

Plusieurs rendez-vous sont proposés chaque année 
aux affiliés de CoachCopro pour :

    se former à différentes thématiques autour  
de la rénovation énergétique

    créer un échange entre professionnels du secteur 

Tous les mois, notamment, l’Agence parisienne 
du climat, en partenariat avec l’opérateur Soliha 
(Solidaires pour l’habitat), organise « Solutions pros », 
un événement durant lequel des professionnels du 
secteur présentent leur activité, produits et services  
et partagent leur expertise sur un sujet précis 
(surélévation, ventilation, matériaux isolants…).

240
professionnels affiliés au 
dispositif CoachCopro

80 %
des copropriétés du Grand 
Paris ont accès à CoachCopro

(Source : Observatoire métropolitain de la rénovation 
des copropriétés 2018).

Suivez l’actualité sur l’éco-rénovation 
dans le Grand Paris. Recevez tous les deux 
mois le Fil’Copro, la newsletter dédiée aux 
professionnels.

Crédit : APC
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QUELS SONT LES CRITÈRES D’AFFILIATION 
POUR LES SYNDICS ?

Outre les critères généraux destinés à tous les 
professionnels, les syndics qui souhaitent s’affilier doivent 
respecter a minima l’un de ces 3 critères : 

   Avoir suivi une formation sur la thématique de la 
rénovation énergétique de copropriété (avec remise 
d’attestation de formation). 

    Posséder une certification liée à votre mission de gestion 
de copropriété dans le cadre d’un projet de rénovation 
énergétique. 

    Apporter la preuve que vous avez déjà accompagné 
une ou plusieurs copropriétés dans un projet de 
rénovation énergétique (référence de chantier).

Vous avez des questions ?  
L’Agence parisienne du climat vous guide :  
pro.coachcopro@apc-paris.com ; 01 70 81 05 65.

Le Forum de l’éco-
rénovation en copropriété : 
un événement 
incontournable

L’Agence parisienne du climat 
organise ce rendez-vous 
annuel où copropriétaires 
avertis et professionnels de 
la rénovation peuvent se 
rencontrer pour construire 
des projets ensemble. 
L’édition 2018 fut encore un 
succès avec 50 stands de 
professionnels, 10 conférences 
et 900 visiteurs présents à 
l’Hôtel de Ville. 

COMMENT VOUS AFFILIER ?

1 -  Connectez-vous sur :  
grandparis.annuaire-coachcopro.com

2 -  Dans l’espace professionnel, téléchargez 
la Charte d’affiliation. Celle-ci détaille 
les critères que s’engagent à respecter 
les professionnels affiliés. 

3 -  Créez votre compte sur l’annuaire. 
L’APC vous contactera pour confirmer 
avec vous les informations renseignées 
et publier votre compte. 

4 -  Dès que vous apparaissez  
sur l’annuaire, vous êtes affilié !
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Agence parisienne du climat
Paris 
    Contacter un conseiller : 01 58 51 90 20 ;  
info-conseil@apc-paris.com

    En savoir plus sur CoachCopro, l’affiliation  
ou la formation : 01 70 81 05 65 ;  
pro.coachcopro@apc-paris.com

www.apc-paris.com 

Agence locale de l’énergie et du climat  
GPSO Énergie 
Grand Paris Seine Ouest 
0 800 10 10 21  
infoenergie@gpso-energie.fr
www.gpso-energie.fr  

CAUE 94 
Grand Paris Sud Est Avenir et Grand Orly Seine 
Bièvre, Paris Est Marne & Bois 
01 48 52 55 20 
contact@caue94.fr
www.caue94.fr

Agence locale de l’énergie et du climat  
Maîtrisez votre  Énergie 
Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, 
Paris Est Marne & Bois 
01 42 87 99 44 
contact@agence-mve.org
www.agence-mve.org 

Agence locale de l’énergie Paris Terres d’envol
Paris Terres d’envol
01 48 63 24 14 
contact@alepte.fr
www.alepte.fr

Agence locale de l’énergie et du climat  
de Plaine Commune
Plaine Commune Grand Paris 
01 48 09 40 90 
espaceinfoenergie@alec-plaineco.org
www.alec-plaineco.org

CoachCopro est soutenu par : Mené en partenariat avec : Porté par :

Mes contacts 
par territoire

http://www.apc-paris.com
http://www.gpso-energie.fr
http://www.caue94.fr
https://www.agence-mve.org
http://www.alec-plaineco.org
https://www.ademe.fr
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/accelerating-condominium-energy-retrofitting-ace-retrofitting/
https://www.paris.fr
https://www.iledefrance.fr
https://www.alepte.fr
http://www.coachcopro.com
https://www.faire.fr

