
10 000
parisiens 

touchés depuis 2018

INNOVATION 

Des projets d’expérimentation
à Paris et en Europe

Challenge Data City :
exploiter les données

Instrumentation de 8 copropriétés : 
mesurer les consommations réelles

Adaptation du bâtiment 
au changement climatique

100
événements 

et formations 
par an  

Données clés sur
l’activité de rénovation
énergétique des copropriétés.

Notre écosystème opérationnel Bâtiment - Immobilier - Énergie - Carbone : 

Collectivités  •  Fédérations professionnelles  •  Syndicats  •  Établissements publics   
Entreprises  •  Acteurs de l’immobilier et de la finance  •  Associations

COACHCOPRO NATIONAL 
LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE NATIONALE 

« FAIRE » PILOTÉE PAR L’APC

181,5 M€ t.t.c.
de travaux votés

60 %
 des copropriétés françaises

sur un territoire couvert
par CoachCopro 

logements inscrits 

300 136
territoires 

22
conseillers

experts  

200

Un dispositif de mobilisation 
et de mise en relation entre 
particuliers et professionnels. 

97 fiches de copropriétés rénovées 

Un centre de ressources 

Des témoignages de copropriétaires 

Un annuaire de professionnel

Copropriétaires

Sensibiliser, informer
et accompagner les 

copropriétaires dans 
un projet de rénovation

Professionnels

Favoriser les échanges 
entre professionnels, faciliter 

l’accès à la formation, 
participer à la structuration 
du réseau de professionnels 

de la rénovation

LA PLATEFORME
COACHCOPRO

TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

COACHCOPRO MÉTROPOLITAIN

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROS 

  

Une communauté de 

250
professionnels

1 300
professionnels formés en 2018

Une hotline
dédiée aux syndics 

Des groupes de travail 

experts 
 

L’OBSERVATOIRE
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

MAINTENIR LES PERFORMANCES 
DANS LE TEMPS

Changement
de comportement

31 000 parisiens formés 
aux économies d’énergie 

depuis 2013

Maintenance/
exploitation 

suivi de consommations 
en ligne post-rénovation 
pour maintenir la ligne 

basse conso

à la pointe
de nouveaux modes
de vie bas carbone

Des publications pour
un meilleur éclairage
sur le marché :
Instrumentation de
8 copropriétés, étude fioul,
étude sur le coût de l’audit…

La carte des
copropriétés rénovées 

Les chiffres clés
de la rénovation
en copropriété  

535Copropriétés lauréates
à « Éco-rénovons Paris » 

Porte d’entrée 
du programme 1 000 Immeubles

concernés  

50 M€ Sur 5 ans (Ville
de Paris et Anah) 

1 100
parisiens

123 millions d’€
de travaux votés  

230 copros rénovées
sur la plateforme 

143 000 logements accompagnés
sur la Métropole Parisienne

30 000 conseils délivrés à Paris

ACQUIS

3 200 copros
soit 62 500 logements

à rénover par an

UN POTENTIEL DE
40 MILLIARDS D’€ D’ICI À 2050

FAIRE LE SAUT D’ÉCHELLE

80 % des copropriétés
de la métropole parisienne

sont sur un territoire couvert
par le dispositif 

CoachCopro

DÉFIS

Une équipe de conseillers dédiés 

01 58 51 90 20

pour accélérer 
la rénovation7 agences locales de l’énergie 

et du climat partenaires

ÉCORÉNOVONS PARIS,
UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION EXCEPTIONNEL 

DE LA VILLE DE PARIS 2016-2020

POLD

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION
AVEC COACHCOPRO, L’APC PROPOSE :

L’accompagnement 
neutre, gratuit et 

indépendant 
des copropriétés 

dans leurs projets de 
rénovation énergétique

L’animation et
la structuration

de la filière
professionnelle. 

La mise en
relation entre

copropriétaires
et professionnels. 

LE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL DU DISPOSITIF 


