JUILLET 2019

L’AGENCE PARISIENNE
DU CLIMAT, L’AGENCE
D’ACCÉLÉRATION
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE À PARIS
ET SUR LA MÉTROPOLE
RÉUSSIR LA RÉNOVATION DU PARC
DES COPROPRIÉTÉS SUR LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

L’APC, l’agence de l’accélération
de la rénovation énergétique
UN ACTEUR DE L’INGÉNIERIE
TERRITORIALE DE PROXIMITÉ POUR
METTRE EN ŒUVRE
les politiques énergie-climat
ACCOMPAGNER
le changement
et les grandes transitions

DÉVELOPPER
un savoir-faire à l’international

NOS 52 ADHÉRENTS

NOS PUBLICS

Entreprises
Sociétés d’économie
mixte d’aménagement
Bailleurs sociaux

Particuliers
et volontaires
du climat

Acteurs
économiques

Professionnels
du bâtiment
et de l’immobilier

Décideurs
locaux et
internationaux

Associations

NOS MEMBRES
FONDATEURS ET OBSERVATEURS

2 M€

de budget

NOS VALEURS
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
un fondement essentiel

L’OUVERTURE,
sur l’écosystème
innovant et
les sujets émergents

25

personnes
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LA NEUTRALITÉ,
un principe d’action

DES ALLIANCES
OPÉRATIONNELLES,
une ligne de conduite

Nos axes stratégiques

1
Informer,
conseiller et
agir pour le
climat

2

3
Animer le
laboratoire de
la transition
énergétique

Accélérer
la transition
écologique
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1 - Informer, conseiller
et agir pour le climat
Des outils

Une plate forme
de référence

Des
dispositifs
Des évènements…

Des
publications
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2 - Accélérer la mise en œuvre opérationnelle
de la transition écologique
RÉNOVATION DU BÂTIMENT
SPÉCIFIQUE À LA COPROPRIÉTÉ
Opérationnel
EXPERTISES

MOBILISER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
POUR RÉDUIRE LEUR EMPREINTE
CARBONE À PARIS

Études
BONNES
PRATIQUES

Santé / Sport / Commerce /
Tourisme / Innovation et numérique /
Enseignement supérieur /
Réseau des ambassades vertes

Observatoire

Formations
Conseils
spécialisés
Dispositif territorial local,
national et européen

COMMUNAUTÉ
IMMOBILIER
DURABLE
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copiloté avec la Ville de Paris
et les experts du secteur
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3 - Animer le laboratoire
de la transition énergétique
DÉCRYPTER
LES POLITIQUES
PUBLIQUES
FÉDÉRER
L’ÉCOSYSTÈME
LOCAL
sur les questions carboneénergie

et contribuer à leur mise en
œuvre : par exemple, le
service public de la donnée
énergétique

Partager les tendances
et signaux faibles,
facteurs d’accélération

SOUTENIR
DES EXPÉRIMENTATIONS
ET PROJETS INNOVANTS
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Nos domaines
d’intervention
et d’expertise

ÉNERGIE ET CARBONE
Accompagner les particuliers et les professionnels
pour réduire leur consommation d’énergie
et leur empreinte carbone
Déployer des outils opérationnels à partir
du service public de la donnée énergétique

MOBILISATION DES ACTEURS
Mobiliser les entreprises et institutions
parisiennes pour le climat
Animer une plateforme de référence
énergie-climat avec des outils
et des publications
Sensibiliser le grand public via
des ateliers et des défis citoyens

MOBILITÉ
Valoriser les expériences réussies
Sensibiliser les Parisien.n.es
aux enjeux et alternatives
pour une mobilité durable

BÂTIMENT
CONSOMMATION ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Massifier l’éco-rénovation
des copropriétés sur le territoire
Accompagner les filières professionnelles
de la rénovation énergétique

Diffuser les bonnes pratiques
et inciter au passage à l’acte
Contribuer au plan d’action parisien
pour l’économie circulaire

URBANISME, ADAPTATION ET RÉSILIENCE
Diffuser et développer
des solutions pour adapter
la ville au changement climatique
Accompagner les innovations et
expérimentations sur le territoire

QUALITÉ DE L’AIR
Informer et agir pour
une meilleure qualité de l’air
Lutter contre la pollution,
en particulier liée au chauffage
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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L’ACCOMPAGNEMENT DE
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉ
UN CHANTIER PRIORITAIRE POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN VILLE

La copropriété au niveau national
La loi sur la transition énergétique de 2015 fixe un objectif de rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 et d’ici 2025 un
objectif de rénovation des 7 millions de passoires thermiques du parc privé. En France, 8,4 millions de logements sont régis par le statut de
la copropriété, soit 21% du parc immobilier.
A l’enjeu énergétique et climatique certain, au moins deux autres arguments plaident en faveur d’un traitement spécifique des copropriétés :
- Répondre à un enjeu social : 37%

des ménages en situation de précarité énergétique sont logés en copropriété ;
- Valoriser la copropriété comme un outil essentiel de lutte contre l’étalement urbain : il s’agit du choix d’habitat durable par
excellence.

Pour favoriser la massification des rénovations énergétiques sur ce segment du marché, celui-ci doit être traité en intégrant ses spécificités :
- Temporelle : les projets s’y inscrivent dans le moyen terme (3 à 5 ans en moyenne pour y mener un projet).
- Sociale : les projets y sont par nature collectifs, partagés, solidaires.
- Organisationnelle : les projets s’y mènent avec un écosystème professionnel spécifique et avec une gouvernance particulière,
condition essentielle du succès du projet

➢

Rénover les copropriétés, c’est gagner la transition énergétique en ville. Le travail mené par l’APC avec le déploiement de la plateforme
CoachCopro sur 22 territoires dans les principales agglomérations françaises en donne la preuve.
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La copropriété à Paris et sur la MGP
La copropriété à Paris c’est :

Sur le territoire de la MGP

43 640 copropriétés
soit 1,03 millions de logements
95 % du parc de logements privé
47 % de propriétaires occupants
Une moyenne de 24 logements
par copropriété

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

101 000 copropriétés
soit 2 millions de logements
87 % du parc de logements privé
57 % de propriétaires occupants
Moyenne de 19 logements par
copropriété
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La rénovation des copropriétés :
un enjeu majeur pour le climat
Le bâtiment, 1er secteur
consommateur d’énergie

Un axe prioritaire
des Plans Climat Air Énergie

À Paris
80% des consommations d’énergie
du territoire sont liées aux secteurs
résidentiels et tertiaires à Paris ;
Sur le territoire de la Métropole
parisienne, il représente plus de la
moitié des consommations d’énergie.

En métropole :
Disposer d’un parc résidentiel entièrement
bas carbone d’ici à 2050 ;
100 % du parc existant réhabilité
aux standards « bioclimatiques » :
chauffage et rafraichissement passifs ;
La rénovation de 50 000 logements
collectifs privés par an.

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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La rénovation des copropriétés :
un enjeu majeur pour le climat
UN AXE PRIORITAIRE
DES PLANS CLIMAT AIR ÉNERGIE :

À Paris :
Une consommation d’énergie sur le logement
réduite d’1/3 d’ici 2030 et de moitié d’ici 2050
Zéro chauffage au fioul en 2030
Rénover 1 million de logements d’ici 2050
100% de bâtiments neufs construits bas carbone et
à énergie positive en 2030
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Pour répondre
à ces enjeux, l’Agence
Parisienne du Climat
a développé CoachCopro

CoachCopro : une démarche de mobilisation
et d’accélération…
Un service gratuit et indépendant
mis à disposition des copropriétaires
pour conduire leurs projets de rénovation.
Des conseils délivrés par
les espaces FAIRE.

C’est un dispositif
opérationnel
pour :

Une plate forme web d’accompagnement
de projet et une communauté
de professionnels en lien avec les conseillers
des ALECs experts de la copropriété.

PARTICIPER massivement à créer le marché de la rénovation
énergétique en copropriétés,
AIDER à mieux flécher les financements vers l’efficacité,
RÉPONDRE aux attentes des copropriétaires ET des locataires,
APPORTER des preuves de réalisations avec des success stories,
PRÉPARER l’émergence de nouveaux métiers,

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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… qui s’inscrit dans une dynamique
territoriale globale
Plaine Commune
Paris

UNE IMPLANTATION LOCALE,
MÉTROPOLITAINE ET NATIONALE

Saint-Quentin-en
Yvelines et Sud
Yvelines

Normandie

APC – membre de la Fédération
des ALECs de la Métropole
du Grand Paris
Avec un dispositif CoachCopro
déployé sur 22 territoires et
mobilisant 200 conseillers en France
Porté au sein de la Fédération FLAME des ALECs
Et en synergie avec les programmes portés
par d’autres ALECs – Mur Mur à Grenoble
et ECORENOV – Grand Lyon
Et conduit également au sein
du programme européen ACE Rétrofiting

Paris Terres d’envol
Est Ensemble
Val-de-Marne
Essonne

Tinergie
Tinergie (Brest
(Brest métropole)
métropole)

Centre Val-de-Loire

Grand Est

Bourgogne
Franche Comté

Nantes métropole

Ain

60 %

Loire

Rhônes-Alpes
Pays d’Aix

Bordeaux Métropole

Pays d’Aix

Toulouse Métropole

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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des copropriétés
françaises sur un
territoire couvert
par CoachCopro.com

Une démarche globale qui a fait ses preuves
FACILITER LA MISE EN RELATION
ENTRE COPROPRIÉTAIRES ET PROFESSIONNELS
pour concrétiser et optimiser la réussite de projets de rénovation

COPROPRIÉTAIRES

PROFESSIONNELS

Sensibiliser, informer
et accompagner
les copropriétaires
dans un projet
de rénovation

Favoriser les échanges
entre professionnels,
faciliter l’accès à la formation,
participer à la structuration
du réseau de professionnels
de la rénovation

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Les indicateurs clés de succès

147 600

25

250

conseillers experts
de la copro au sein des ALEcs
MGP

entreprises affiliées
au « CoachCopro pour les
pros » sur la métropole
parisienne

123 M€

logements accompagnés
sur la métropole parisienne

de prestations et travaux
votés par les copropriétés
de la métropole

10 %

80 %

535

du parc de la MGP identifié
par le CoachCopro
et 90% des rénovations
globales à Paris passent
par l’APC

des copropriétés
de la métropole parisienne sont
sur un territoire couvert par le
dispositif CoachCopro

copropriétés lauréates
à « Eco-rénovons Paris »
1 000 immeubles concernés
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Les indicateurs de réalisations par territoire
Fin mai 2019
Paris

Copropriétés inscrites

MGP

Île-de-France

France

2 112

2 913

3 026

5 689

(99 050 logts)

(142 898 logts)

(152 805 logts)

(292 393 logts)

Copropriétés ayant voté
ou réalisé un audit

538

638

665

1 073

Copropriétés ayant voté
ou réalisé une mission de MOE

112

133

139

230

Copropriétés ayant voté
ou réalisé des travaux

170

225

230

475

sur CoachCopro

Source : données coachcopro.com / 1er avril 2019

Détail accessible en ligne avec mise à jour mensuelle :
-

Au niveau métropolitain, sur la page de l’observatoire

-

Au niveau France, sur ce lien

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Focus sur l’évolution nationale
et le marché métropolitain
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

5 861 Copropriétés
inscrites en France =
300 136 logements

SUR LE TERRITOIRE DU GRAND PARIS

Une évolution constante
et qui s’accélère.

3 044 Copropriétés
inscrites en Métropole =
147 600 logements

NOMBRE D’INSCRITS / AN
6000

5000
4000
3000
2000
1000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Montant d’audit votés :
6 000 000 € TTC

Montant de travaux votés :
123 500 000 € TTC

Une dynamique parisienne exemplaire

2 168 copropriétés
inscrites en Métropole =
100 527 logements

Montant d’audit votés :
3 621 889 € TTC

Montant de travaux votés :
87 539 448 € TTC

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Éco Rénovons Paris 1,
un programme d’envergure exceptionnelle
LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS
RÉSULTATS
ASSOCIÉS OPATB 19

418 LAURÉATS ERP

50 M d’€
sur 5 ans
(Ville de Paris et Anah) :

2016-2020

418
lauréats
866
bâtiments
23 968
logements
Cumul des
3 Appels à candidature

Dont 23 %
d’intérêts pour le
végétal et
l’amélioration
environnementale

Dont 8 % d’intérêts
pour a surélévation

RÉSULTATS
CUMULÉS

118
lauréats

536
lauréats

230
bâtiments

1 096
bâtiments

8 891
logements

32 859
logements

Recrutement
2014 > 2015

Recrutement
2014 > 2018

95 copropriétés de plus de 100 lots ont été attirées par les programmes,
soit 10 % des copropriétés parisiennes de cette taille (907 à Paris)
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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CoachCopro –
les services déployés

Des services pour répondre
aux besoins d’accélération

1

2

3

4

Les services

L’annuaire des
professionnels
du CoachCopro

La carte des
copropriétés
rénovées

L’observatoire
du
CoachCopro

aux syndics
et gestionnaires
de biens

5
Le plan
d’action –
Adieu au Fioul

6

7

Le Forum annuel
de l’écorénovation

Les Trophées
CoachCopro

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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1. Les services aux syndics
et gestionnaires de biens
HOTLINE SYNDICS
Un conseiller disponible en direct pour tout conseil
technique, juridique ou financier sur un projet
de rénovation énergétique.

RDV EN AGENCE
Etat des lieux, analyse et opportunités d’actions pour les
copropriétés en portefeuille.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
Tiers de confiance auprès du Conseil Syndical.

Documentations, ressources, mises en relation….
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2. L’annuaire des professionnels
CoachCopro
UN ANNUAIRE POUR :
Permettre aux particuliers de trouver facilement
un professionnel qualifié et spécialisé
sur le secteur de la copropriété

Mettre en visibilité les professionnels

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ANNUAIRE :
Une entrée par étape dans le process
de rénovation d’un immeuble
La description des prestations et
la qualification des professionnels
Des références en lien avec la carte
des bonnes pratiques
Des pros qui connaissent les spécificités
du territoire
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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3. La carte des copropriétés rénovées

Retrouvez les
informations complètes
de l’ensemble des projets
de rénovation
sur le site CoachCopro
https://paris.coachcopro.com/pages
/carte-des-coproprietes-renovees

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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4. L’Observatoire CoachCopro
LE SUIVI DYNAMIQUE DE LA RÉNOVATION
DU BÂTI EST UN ENJEU FORT
Pour les collectivités territoriales :
mesurer l’impact des politiques publiques,
Pour les entreprises :
leur donner une visibilité du marché,
Pour les copropriétaires :
leur donner accès à des références locales.

Chiffres clés de la rénovation énergétique MGP :
https://paris.coachcopro.com/pages/les-chiffres-cles-de-la-renovation-encopropriete-sur-la-metropole-parisienne

Chiffres clés des travaux de rénovation énergétique MGP :
https://paris.coachcopro.com/pages/les-travaux-de-renovationenergetique-en-copropriete-sur-la-metropole-parisienne

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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5. Le forum annuel de l’éco-rénovation

Organisé par l’Agence Parisienne du
Climat, le Forum de l’éco-rénovation en
copropriété vise à créer une synergie
entre les particuliers qui souhaitent
rénover leur immeuble et les
professionnels de la rénovation.

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE

Le forum en 2019, c’est :

650 visiteurs
51 stands de professionnels
8 conférences de professionnels
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6. Les plans d’actions ciblés –
exemple de campagnes : « Adieu au Fioul »
LE PLAN D’ACTION :
1.
2.
3.
4.
5.

La consolidation du repérage des copropriétés
et des données de l’observatoire
Un démarchage spécifique des copropriétés
pour les engager dans la transition énergétique
Un dispositif de conseil et d’accompagnement
adapté via la plateforme CoachCopro
Une mise en relation avec les professionnels
du marché de la rénovation énergétique
Des ateliers dédiés pour les copropriétaires

« UN OBJECTIF DE ZÉRO CHAUFFAGE
AU FIOUL À PARIS D’ICI 2030 »

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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7. Le concours des Trophées CoachCopro

Un concours pour accélérer la rénovation
énergétique des copropriétés sur
le territoire de la métropole parisienne
1.1

Valoriser les réalisations de copropriétaires
pour la conduite de ces projets d’envergure ;

2.2

Mettre en avant les professionnels
engagés dans la rénovation ;

3.3

Prouver que la rénovation énergétique,
c’est possible et accessible à tous !

Le PREMIER CONCOURS en France qui
récompense les réalisations de rénovation
énergétique les plus exemplaires.

Résidence de la Reine
à Boulogne-Billancourt,
Copropriété rénovée BBC Grand Prix du Jury présidé
par Philippe Pelletier,
président du Plan
Bâtiment Durable

https://www.apc-paris.com/actualite/
decouvrez-laureats-trophees-coachcopro
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30

Les projets en cours … par exemple
LE PROJET EUROPÉEN H2020 ACE
RETROFFITING : ACCÉLÉRER LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
COPROPRIÉTÉS EN EUROPE

ÉTUDES OPÉRATIONNELLES ISSUES
DE GROUPES DE TRAVAIL QUI
MOBILISENT LA CHAÎNE DES ACTEURS
DES TRAVAUX ET DE L’IMMOBILIER :

« MA PRIME ÉNERGIE- CARBONE »
Outil pour rendre accessible les ressources de
la « finance climat » développé par
Origins.Earth en lien avec le CoachCopro

Note 30 éco-rénovations performantes
VANS (valeur actuelle nette simplifiée)
Des guides (Garantie
de Performance Énergétique)

INSTRUMENTATION 8 COPROPRIÉTÉS
Objectif : observer et d’évaluer les résultats
obtenus grâce aux travaux de rénovation
énergétique ( performance des rénovations
réalisées, coûts pratiqués

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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OBJECTIF 2021 :
réussir l’accélération de la
transition énergétique et de
la rénovation
en trois ans

OBJECTIF 2021

2 ACQUIS

3 DÉFIS
Un plan
d’action sur

3 ans
Concordance entre
les objectifs des différents échelons
des politiques publiques et ceux des
acteurs de l’ingénieurie territoriale de
proximité, soit
la Fédération des ALECs
sur le territoire de la MGP.
Çà marche déjà : des résultats
significatifs et partagés !

Consolider le financement
public de l’accompagnement,
segment essentiel du passage
au travaux

Mobiliser les financements

12

vers la transition énergétique
dans le bâtiment

chantiers
prioritaires

Faire le saut d’échelle
pour réussir les Plans
Climat en ville

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Le marché métropolitain de la rénovation
Métropole du Grand Paris
Un marché
d’au moins

101 000 copropriétés,
soit 72 % des copropriétés d’Ile de France
2 millions de logements,
soit 72 % des logements d’IDF
87 % de logements privés

40 Mds d’€
sur 32 ans

COPROPRIÉTÉS

UN MARCHÉ POTENTIEL

LOGEMENTS

17 %

16 %
44 %

3 200 copropriétés rénovées par an
pendant 32 ans

17 %

55 %

14 %

62 500 logements rénovés par an
40 Mds d’€ d’ici à 2050
(soit 1,25 milliard/an) - Ordre de grandeur :
Grand Paris Express : 38 milliards.

15 %
22 %

Paris
Hauts-de-Seine

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne

Un plan d’action sur 3 ans
Conférence financière co-organisée
par la Métropole du Grand Paris et l’Agence
Parisienne du Climat le 2 juillet 2019
Financer la transition énergétique - où en est-on des dispositifs de
financement de la transition énergétique, du rythme des rénovations,
estimations des potentiels…
Fluidifier et renforcer le financement de la rénovation du parc privé (a
priori en segmentant entre copropriétés d’une part et maisons
individuelles d’autre part) - les pistes à creuser : préfinancement des
aides, organisation en grappes de projets, partenariats avec des banques
pour offres de prêts avec PTRE en tiers de confiance…
Sécuriser le financement de l’accompagnement - s’interroger sur
l’évolution des ALEC : positionnement par rapport à l’accompagnement, les
nouveaux métiers et nouveaux services à développer, préparation de la
massification ; quelle part des acteurs privés dans leur financement ? peuton parler du SPEEH ? …
Les nouveaux outils financiers à venir - mobilisation des CEE, label bas
carbone, Contribution Climat-Energie, etc.
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12 chantiers à mener
Pour permettre de massifier
la RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ
dans une logique de DÉVELOPPEMENT D’UN MARCHÉ PÉRENNE

DEMANDE
DE RÉNOVATION

OFFRE
DE SERVICES

Agir vers
les copropriétaires
et leurs représentants

Agir avec les
professionnels de la
rénovation

AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
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Les 12 chantiers

SEGMENTER LE PARC
des copropriétés pour y proposer
des solutions différenciées

FACILITER L’EXPLOITATION
des équipements et du bâti par les
copropriétés

CONCILIER QUALITÉ
architecturale, urbaine et performance
environnementale
des rénovations

ANIMER LE RÉSEAU
des entreprises affiliées

INSCRIRE LES MISSIONS D’AMO
dans le parcours de rénovation
des copropriétés

CHANTIER

CHANTIER

n°1

n°7

RENDRE INCONTOURNABLE
le service coachcopro

CHANTIER

12 CHANTIERS
À OBJECTIF 2021 :

n°3

POUR RÉUSSIR
L’ACCÉLÉRATION

n°4

PÉRENNISER LE FORUM
de la rénovation énergétique
des copropriétés, développer
les événements d’intermédiation

CHANTIER

n°9
Promouvoir et communiquer
sur le service CoachCopro

Mettre en valeur
les références

DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ET DE LA RÉNOVATION
EN TROIS ANS

CHANTIER

n°5

positivement
sur la copropriété

n°8

CHANTIER

CHANTIER

COMMUNIQUER

CHANTIER

n°2

CHANTIER

n°10

RENFORCER L’OFFRE :
Les actions vers les
professionnels

CHANTIER

n°11

CHANTIER

CHANTIER

n°12

n°6
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DOCUMENTER DES RÉFÉRENCES
partout et pour tous les types
de copropriétés

UN MÊME SERVICE
pour les copropriétés
de la métropole

SERVICE PUBLIC
de la donnée énergétique

SUIVI DU MARCHÉ
de la rénovation énergétique
en copropriétés

CHANTIER

n°1

SEGMENTER LE PARC DES COPROPRIÉTÉS
POUR Y PROPOSER DES SOLUTIONS DIFFÉRENCIÉES

LES PETITES COPROPRIÉTÉS ET LES COPROPRIÉTÉS EN CHAUFFAGE INDIVIDUEL
Les copropriétés de moins de 30 logements constituent 83 % du parc des copropriétés sur la métropole parisienne (DRIHL IDF-2017),
sur 60 projets référencés sur CoachCopro, 4 correspondent à des copropriétés de moins de 30 logements. Les copropriété en chauffage
individuel correspondent souvent aux mêmes bâtiments et sont tout autant peu rénovées.

LES COPROPRIÉTÉS ANCIENNES
Les copropriétés les plus anciennes (avant 1948), moins
adaptées aux travaux énergétiques standards, présentant
une valeur patrimoniale importante, sont bien moins
souvent rénovées énergétiquement.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DES GRANDES
COPROPRIÉTÉS DANS LE CADRE D’UN MARCHÉ MATURE
C’est le segment de marché le plus développé en copropriété,
notamment grâce aux contraintes imposées par les pouvoirs
publics (obligations). Comment développer davantage ce marché ?

LES COPROPRIÉTÉS AU FIOUL

LES ZONES DE RÉNOVATIONS CONCERTÉES (ZRC)

Est le mode de chauffage usuel des logements
parisiens durant la seconde moitié du XXe siècle. On
estime aujourd’hui que 3,5 % des logements du parc
privé sont chauffés à cette énergie. L’étude de
l’impacte environnemental du fioul doit permettre de
sensibiliser les usagers à un changement d’énergie plus
vertueux.

Une étude a pu montrer le potentiel de baisse de coût des travaux
dans le cas d’une rénovation énergétique mutualisée: achats
groupés, mutualisation d’équipements, production locale
d’énergie, etc…
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FACILITER L’EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS
ET DU BÂTI PAR LES COPROPRIÉTÉS
Suivi des consommations
en évaluation post-rénovation
Maîtrise des consommations comme
tremplin vers la rénovation
Le service public de la donnée énergétique
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CONCILIER QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES RÉNOVATIONS

Rénovation énergétique, autorisations d’urbanisme,
protection patrimoniale, qualité architecturale : les
relations restent souvent difficiles. Il s’agit de travailler à la
construction d’un optimum conciliant haute performance
environnementale, qualité architecturale, protection du
patrimoine.
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RENFORCER L’OFFRE :
Les actions vers les professionnels

CHANTIER
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ANIMER LE RÉSEAU DES
ENTREPRISES AFFILIÉES

Accompagner l’évolution des
métiers chez les professionnels et
organiser la mise en relation de
l’offre et de la demande
sur le marché.
Un panel de services
qui fonctionne
L’annuaire des pros :
visibilité à développer
Services dédiés syndics
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INSCRIRE LES MISSIONS D’AMO
DANS LE PARCOURS DE
RÉNOVATION DES COPROPRIÉTÉS

L’intervention d’une AMO sur un
projet de rénovation énergétique
est parfois vitale : projet complexe,
projet de grande taille, équipe de
MOE non compétente dans
certains domaines (ingénierie
financière, communication, etc.)
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PÉRENNISER LE FORUM DE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES COPROPRIÉTÉS, DÉVELOPPER
LES ÉVÉNEMENTS
D’INTERMÉDIATION
Mais aussi tout au long de l’année :
Grand Circuit de la rénovation en
copropriété
Réponses de pros
Forums de GPSO Energie et ALEC
MVE
…

Promouvoir et communiquer sur le service CoachCopro
Mettre en valeur les références
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RENDRE INCONTOURNABLE
LE SERVICE COACHCOPRO
Ce service doit renforcer sa notoriété.
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COMMUNIQUER
POSITIVEMENT
SUR LA COPROPRIÉTÉ
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La copropriété souffre d’une image
négative qui ne correspond pas à la
réalité de la vie urbaine.
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DOCUMENTER DES RÉFÉRENCES
PARTOUT
ET POUR TOUS LES TYPES
DE COPROPRIÉTÉS
Par un système de carte accessible en
ligne pour les utilisateurs du
CoachCopro l’observatoire propose de
valoriser des projets terminés ou en
cours de rénovation énergétique en
copropriété.

Promouvoir et communiquer sur le service CoachCopro
Mettre en valeur les références
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UN MÊME SERVICE
POUR LES COPROPRIÉTÉS
DE LA MÉTROPOLE
Les méthodes d’accompagnement
sont diverses et peuvent conduire
à un dynamisme inégal
entre les territoires.
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SERVICE PUBLIC DE LA
DONNÉE ÉNERGÉTIQUE
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L’émergence de l’OpenData
et la mise à niveau de la
règlementation sur l’accès aux
données, notamment concernant
l’énergie, permet aux acteurs
publiques de collecter et analyser
des nouveaux ensembles de
données
à fort potentiel.
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SUIVI DU MARCHÉ DE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉS
Suivre l’évolution du marché pour
garantir un développement
robuste.

La copropriété, un point d’entrée vers la transformation d’un
territoire résilient et bas carbone
La copropriété constitue le premier échelon de la
communauté et de la démocratie, c’est donc une clé
d’entrée pour accompagner la transformation du territoire
dans une optique de neutralité carbone.
L’enjeu : conduire une approche écosystémique pour
réduire l’empreinte carbone du territoire et renforcer les
liens de solidarité :
Un passage obligé pour accompagner le marché de la
mobilité électrique ;
Une partie prenante à part entière de l’adaptation du
territoire au réchauffement climatique (vagues de
chaleur…)
L’intégration de la végétalisation et de la biodiversité
dans les programmes immobiliers et rénovation
Le renforcement de liens de solidarité pour une
meilleure résilience du territoire
Etc.
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