7e FORUM DE

L’ÉCO-RÉNOVATION
EN COPROPRIÉTÉ A PARIS

PROGRAMME

16 AVRIL 2019 | 8h45-18h
HÔTEL DE VILLE
Découvrez toutes les solutions pour
un habitat + économe + confortable !
ww.apc-paris.com/forum

SPONSORS SILVER
GRDF distribue, chaque
jour, le gaz naturel à plus
de 11 millions de clients.
Conformément à ses
missions de service public,
GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le
plus grand réseau de distribution d’Europe et le
développe dans plus de 9 500 communes.
Stand n°4 - Salle des Fêtes

Le Groupe Coulon SA est
un acteur incontournable
dans le traitement de
l’enveloppe de bâtiment
en Ile-de-France (ravalement, isolation-bardage,
couverture/étanchéité), ainsi que des systèmes de
ventilation avec sa filiale AIRPUR et des solutions
de remplacement de menuiseries extérieures avec
WINDOTECH. Stand n°2 - Salle des Fêtes

Fulgoni SAS est une
équipe de professionnels
du chauffage, de la
climatisation et de la
ventilation. Fulgoni
développe des activités d’installation, de
maintenance et d’entretien dans le cadre
de contrats annuels et de rénovation des
équipements de chauffage ou de climatisation.
Stand n°5 - Salles des Fêtes

L’entreprise familiale CHARLES
COSTA est au cœur de la
rénovation énergétique de
la copropriété depuis de
nombreuses années. Implantée
à Paris depuis 1920, notre expertise dans les
domaines du conseil, l’installation et la fabrication de
menuiseries, nous permet de garantir de meilleures
performances. Toujours plus proche de nos clients,
nous vous invitons à venir découvrir nos show-rooms
situés dans le 20e et 15e arrondissement.
Stand n°3 - Salle des Fêtes

Professionnels :

optimisez
votre présence
sur le marché de
l’éco-rénovation
en copropriété !

Affiliez-vous pour :
• Accéder à un marché d’avenir
• Optimiser la visibilité de vos offres
et prestations
• Valoriser vos projets exemplaires
• Bénéficier de l’assistance d’un
conseiller

RDV sur www.grandparis.annuairecoachcopro.com/
L’affiliation est gratuite.

L’Agence Parisienne du Climat et la Ville de
Paris vous souhaitent la bienvenue au 7e Forum
de l’éco-rénovation en copropriété
Ce Forum est un rendez-vous incontournable pour tous les parisiens et habitants de
la métropole parisienne qui souhaitent trouver des idées, des conseils, des outils et
des solutions pour se lancer dans une démarche d’éco-rénovation de leur habitat.
Cette année, nous avons choisi de mettre l’accent sur le confort chez soi, et toutes
ses déclinaisons au sein du logement : le confort thermique, le confort olfactif,
le confort auditif… L’ensemble de ces aspects sont évoqués lors d’un projet de
rénovation, avec la proposition de solutions d’isolation, de ventilation, de chauffage
performant, mais également de végétalisation et d’énergies renouvelables.
L’éco-rénovation des bâtiments résidentiels s’inscrit dans une démarche de territoire
bas carbone, au cœur des priorités des Pouvoirs Publics, comme le souligne le
nouveau Plan Climat de la Ville de Paris qui prévoit la rénovation d’un million de
logements d’ici 2050. Les secteurs du résidentiel et du tertiaire représentent à eux
seuls 80% des consommations d’énergie et plus de 20% de l’empreinte carbone
du territoire parisien, il est donc impératif d’agir collectivement afin de garantir
des logements sains et confortables avec des charges maitrisées.
La Ville de Paris poursuit sa mobilisation pour répondre à cet enjeu. Dans la
continuité du programme Eco-Rénovons Paris, elle met cette année à disposition
des copropriétaires une subvention de 5000 € pour la réalisation d’un audit global.
C’est une opportunité unique pour mieux comprendre le fonctionnement de votre
bâtiment, identifier ses points d’amélioration et faire le point sur les solutions
qui s’offrent à vous. Nous vous invitons à vous rendre sur le stand central n°1 de
l’Agence Parisienne du Climat afin de connaître toutes les informations et de
remplir un dossier d’inscription.
Les professionnels et experts de la rénovation énergétique sont également
présents aujourd’hui et pourront vous renseigner sur les solutions techniques et
financières pour vos travaux.
Nous espérons vivement que cette journée vous aidera à vous lancer ou apportera
toutes les réponses pour finaliser votre projet de rénovation et améliorer ainsi
le confort chez vous.

PROGRAMME
8h45

Accueil des visiteurs au Forum

9h-10h45

Table ronde d’ouverture
Animateur : Stéphane Signoret, Rédacteur en Chef d’Energie Plus

Feuille de route opérationnelle
pour la rénovation de la copropriété
Avec : Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris chargée
de toutes les questions relatives à la transition écologique,
au climat, à l’environnement, à l’eau et à l’assainissement /
Anne Girault, Directrice Générale de l’Agence Parisienne du
Climat / Irène Demoute, Directrice Commerciale Socateb RÉNOVACTIF - FFB Grand Paris / Stefan Louillat, Responsable
du Pôle Transition Energétique, ADEME Direction Régionale
Ile-de-France / Yves Contassot, Conseiller de Paris et
Président de l’Agence Parisienne du Climat / Un représentant
de la Métropole du Grand Paris / Un représentant du Plan
Bâtiment Durable
• Présentation des réalisations et du programme sur 3 ans
pour accélérer la rénovation dans la métropole parisienne
• Mobilisation et engagement des professionnels
• Financement de la rénovation
Animatrice des conférences de la journée : Isabelle Dahan,
Rédactrice en Chef de monimmeuble.com et membre de
l’AJIBAT, l’association des journalistes de l’habitat et de la ville.

10h45 - 11h30

 aire voter et réussir des travaux de rénovation
F
énergétique globale
Avec : Bureau d’études Senova

10h30 - 11h

Atelier éco-gestes

11h45 - 12h30

La perméabilisation et la végétalisation
en copropriété

Avec : Egreen / Agence Parisienne du Climat
Salon des Arcades, stand n°49

Avec : Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris /
Vergers urbains

7E FORUM DE L’ECO-RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ À PARIS
16 AVRIL 2019 À L’HÔTEL DE VILLE

12h30 - 13h15

L e rôle du syndic dans un projet de rénovation
énergétique
Avec : Agence Parisienne du Climat et un syndic de
copropriété

14h - 14h45

Qualité de l’air intérieur (ventilation et types
de matériaux)

Avec : Centre scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) /
Airpur

15h - 15h45

Comment financer les travaux de rénovation
de son immeuble ?
Avec : Agence Parisienne du Climat		

16h - 16h45

Est-il possible de surélever à Paris,
si oui comment ?

Avec : Atelier Parisien de Surélévation / Architectes voyers
de la Ville de Paris

16h - 16h30

Atelier éco-gestes

17h - 18h

Remise des prix aux lauréats des Trophées
CoachCopro, le 1er concours en France qui
récompense les projets d’éco-rénovation en
copropriété remarquables sur le territoire de
la métropole parisienne.

Avec : Agence Parisienne du Climat
Salon des Arcades, stand n°49

Venez rencontrer les copropriétés lauréates
et échanger avec elles !
Avec : P. Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable /
M. Gioria, Président régional de l’ADEME Ile-de-France /
A. Girault, Directrice Générale de l’Agence Parisienne du Climat

Conférence thématique

Conférence plénière

Animation

PLAN
EXPOSANTS

Liste des exposants 2019
SE FAIRE ACCOMPAGNER
EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

CONCEVOIR
EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

POUGET/ Agence Architecture
Pelegrin

Bureau d'études thermiques

8

Engie (Effirenov)

Offre globale / CPE

9

PAZIAUD

Bureau d'études thermiques

10

CERQUAL Qualitel Certification

Certification

25

Ascaudit

Bureau d'études thermiques

26

Reezome

Bureau d'études thermiques + Architecte

30

Agence Parisienne du Climat /
CoachCopro et Agences de
l’Énergie métropolitaines /
Éco-rénovons Paris

Accompagnement et aides publiques

1

FNAIM

Fédération de syndics

14

Compagnie des architectes de
copropriété

Architecte

31

ADIL75

Conseil juridique

33

STUDINNOV

Bureau d’études thermiques

38

Bureau d’études thermiques

40

Énergies solidaires

Matériauthèque

41

Senova

ARC

Association de consommateurs

44

ROCHER AMOUROUX

Architecte

42

Chambre Nationale des
Propriétaires

Association des copropriétaires

46

Fèvre et Gaucher

Architecte

47

ARCIMBOLDO ARCHITECTE

Architecte

50

Atelier éco-geste

Maîtrise d'usage : suivi des consommations
(eau et énergies)

49

INNOVER
RÉALISER
EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

Groupe COULON

Ventilation, isolation, ravalament, fenêtres

2

CHARLES COSTA

Poseur de fenêtres

3

FULGONI

Chauffage, ventilation, plomberie

5

PROCHALOR

Chauffage

11

CARMINE

Ravalement, Isolation

13

CAPEB

TCE, Groupement artisans

21

CEDEO

Individualisation des frais de chauffage

23

AGENCE EUROPENNE DE
FENETRES

Fabricant, poseur de fenêtres

27

OCEA SMART BUILDING

Individualisation des frais de chauffage

29

VTI Aéraulique

Ventilation

34

ISTA

Individualisation des frais de chauffage

36

Primiso

Ravalement, Isolation

39

NORBA

Fabricant, poseur de fenêtres

43

GCEB

Ravalement, Isolation

45

EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

ENEDIS

Mobilité, linky

6

SOPREMA

Isolation biosourcée

7

GREENATION

Bureau d'études thermiques

28

EFFICAP-Energie

Chauffage

35

GRDF

Mbilité Gaz, Gazpar

48

IROKO Surélévation

Surélévation

51

DÉCOUVRIR DES MATÉRIAUX : SHOWROOM
EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

AFIH

Ravalement, Isolation

15

MARTEAU

Ravalement, Isolation

16

SPEBI

Ravalement, Isolation

17

SOCATEB

Ravalement, Isolation

18

LORENOVE

Fabricant, poseur de fenêtres

19

STO

Système d'isolation façade toiture, bardage,
enduits

20

Salle des Fêtes
29 28

STAND
RADIO
IMMO

15
ESPACE
PRESSE

16 17

27 26

25 24

2

22 23

18 19

3

1

Salon
Henri Martin

20 21

14 13 12 11 10

9

8

7

6

ESPACE
RÉSERVÉ
AUX PROS

Salon
Georges Bertrand

CONFÉRENCES

SPEED MEETING

4

5

ENTRÉE
VISITEURS

ACCUEIL
Salon Puvis
de Chavannes

Hôtel de Ville
Étage n°2

30 31 32
33
34
36

FINANCER

35

EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

île-de-France Energies

Tiers financement, Maîtrise d'œuvre

12

REVA

Surélévation et rénovation énergétique

22

37

40

41

44

Domofinance

Banque

32

38

39

42

43

Caisse d'épargne

Banque

37

SE FOURIR EN ÉNERGIE

Salon
des Arcades
45

EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

GRDF

Distributeur de gaz, raccordement

4

CPCU

Distributeur réseau de chaleur, raccord.

24

Atelier
éco-gestes

51 50

S’INFORMER
EXPOSANTS

ACTIVITÉ

STAND

RADIO IMMO

Média

ESTRADE

ESPACE PRESSE

Journalistes

ESTRADE

46

49

47
48

STAND CENTRAL N°1

CHIFFRES
CLÉS 2018

3500

conseils
apportés

1300

professionnels
formés

7e FORUM

DE L’ÉCO-RÉNOVATION
EN COPROPRIÉTÉ À PARIS

L’Agence Parisienne du Climat :
le guichet unique de l’éco-rénovation
en copropriété à Paris.
L’Agence Parisienne du Climat (APC) a été créée par la Ville de Paris, pour la mise en
œuvre opérationnelle de son Plan Climat. L’APC est une association indépendante (loi
1901) et multi-partenariale, qui réunit 90 adhérents et partenaires provenant de
différents secteurs.
Depuis sa création l’APC a investi le chantier de la rénovation énergétique de la
copropriété en appui à la Ville de Paris, pour renforcer la dynamique parisienne.
Le secteur du logement est déterminant pour le défi climatique à Paris. En effet,
avec près de 1,5 millions de logements sur le territoire parisien, les bâtiments
résidentiels sont à l’origine de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre.
Guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et Point Rénovation Info
Service, l’Agence informe, conseille de façon neutre, gratuite et indépendante
les copropriétaires qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation
énergétique.
Par ailleurs, l’APC accompagne la structuration de la filière professionnelle avec
pour objectif de dynamiser le marché métropolitain. L’Agence mobilise et forme les
professionnels du secteur à la rénovation thermique, grâce au dispositif CoachCopro.
Pour en savoir plus : www.apc-paris.com

STAND CENTRAL N°1

CoachCopro en métropole parisienne :
simplifiez-vous l’éco-rénovation de votre
immeuble !
Avec le soutien de la Ville de Paris, de l’ADEME Île-de-France et de la Métropole
du Grand Paris, l’Agence Parisienne du Climat (APC) a développé le CoachCopro,
une plate-forme d’accompagnement neutre et gratuite pour faciliter la rénovation
énergétique des copropriétés.
CoachCopro est déployé au sein de la Métropole du Grand Paris par l’APC, en
partenariat avec les Agences Locales de l’Énergie et du Climat - ALEC Maîtrisez
Votre Énergie, ALEC Plaine Commune, ALEC Grand Paris Seine Ouest Énergie, ALEC
Paris Terre d’Envol - et le CAUE 94.
Retrouvez-les sur le stand n°1, une équipe de conseillers vous y attend !

CoachCopro c’est :
•
•
•
•
•

L’accompagnement d’un conseiller éco-rénovation à tout moment
Un parcours personnalisé pour votre projet
Des outils pour mobiliser votre copropriété
Un tableau de bord commun à tous les acteurs du projet
Un panel d’aides financières adaptées et mobilisables
Inscrivez votre copropriété ! www.coachcopro.com

CHIFFRES CLÉS
COACHCOPRO AVRIL 2019

2 900

copropriétés inscrites
sur la Métropole
Soit 142 200
logements

250

professionnels affiliés

Trouvez un professionnel
dans l’annuaire CoachCopro !
Didactique, pratique, l’annuaire
CoachCopro recense de manière
objective les professionnels affiliés au
CoachCopro métropolitain, qualifiés
pour intervenir sur un projet d’écorénovation en copropriété.
grandparis.annuaire-coachcopro.com

STAND CENTRAL N°1

Le chèque à l’audit,
une aide exceptionnelle
pour votre projet !
Dans la continuité du programme Eco-Rénovons Paris, la Ville de Paris poursuit sa mobilisation des copropriétés en créant une nouvelle subvention. Dès le 3 avril un chèque de
5 000 € pourra être alloué pour financer la réalisation d’un audit global, aux copropriétés
inscrites dans le CoachCopro.
L’objectif est d’encourager les copropriétaires à se lancer dans un projet de rénovation
énergétique cohérent pour réduire leur facture d’énergie, améliorer le confort des occupants,
lutter contre la précarité énergétique et diminuer l’impact énergétique de l’immeuble.
Cette aide à l’audit constitue une réelle opportunité pour mener à bien des travaux de
rénovation énergétique et architecturale au sein d’une copropriété.
Quels sont les bénéfices ?
L’audit global est la première étape indispensable dans votre projet de rénovation énergétique. Cet outil d’aide à la décision vous permet :
• de faire un bilan complet de l’état actuel de votre bâtiment sur le plan architectural et
énergétique ;
• de vous projeter avec des propositions de scénarios de travaux, des solutions techniques
et architecturales, une ingénierie financière et si vous le souhaitez, des prestations
complémentaires (projet de végétalisation, pré-étude de faisabilité d’une surélévation,
maquette numérique,…).
Le chèque à l’audit de la Ville de Paris c’est 5 000 € pour votre copropriété afin de financer
cette prestation.
Quelles sont les conditions à remplir ?
Inscrire la copropriété sur la plate-forme CoachCopro : www.coachcopro.paris
• Utiliser le cahier des charges « Audit global : rénovation architecturale et énergétique »
de l’Agence Parisienne du Climat
• Avoir recours à un professionnel issu de l’annuaire des professionnels CoachCopro, des
professionnels agréés RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) ayant signé une charte
d’engagement avec l’Agence Parisienne du Climat
Les conseillers de l’Agence Parisienne du Climat sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la réalisation de votre audit global et vous faire bénéficier du chèque
à l’audit de la Ville de Paris.
Comment Candidater ?
Rendez-vous dès maintenant sur le stand de l’Agence Parisienne du Climat (stand central n°1)
pour bénéficier de toutes les informations et remplir votre dossier d’inscription.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un conseiller de l’Agence Parisienne du
Climat en ligne (https://www.clicrdv.com/apc-parisprendre-rdv-en-ligne) et poser toutes
vos questions par mail à l’adresse info-conseil@apc-paris.com.

Pour des conseils gratuits
et indépendants contactez :
Agence Parisienne du Climat
Paris
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com
www.apc-paris.com

Agence Locale de l’Énergie et du Climat
Maîtrisez votre Énergie

Est Ensemble (Grand Paris), Grand Paris Grand Est,
Paris Est Marne et bois
01 42 87 99 44
contact@agence-mve.org
www.agence-mve.org

Agence de l’Énergie CAUE94

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

Agence Locale de l’Énergie
Grand Paris Seine Ouest Énergie
Grand-Paris-Seine-Ouest
0 800 101 021
www.gpso-energie.fr

Agence Locale de l’Énergie et du Climat
Plaine Commune
Plaine Commune Grand Paris
01 48 09 40 90
contact@alec-plaineco.org
www.alec-plaineco.org

Agence Locale de l’Énergie
Paris Terre d’Envol
Paris Terre d’Envol
01 48 17 88 10
www.alepte.fr

Partenaires financiers

Sponsors Silver

Partenaires médias

radio.immo
la première webradio immobilière
the first real estate webradio

