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L’Agence Parisienne du Climat (APC) et la Direction régionale
Ile-de-France de l’ADEME fêtent les 1 an du CoachCopro®,
plateforme web innovante consacrée à la rénovation
énergétique, avec son déploiement en France.
Le CoachCopro®, 1 an après, un succès
Lancée il y a un an par l’Agence Parisienne du Climat (APC) et développée en partenariat avec la
Mairie de Paris, la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME - qui finance le projet pour moitié -,
Nexity et Ericsson, cette plateforme web gratuite et indépendante est dédiée aux copropriétaires
pour les aider dans leurs travaux d’économies d’énergie.
Son objectif ? Simplifier la rénovation énergétique des immeubles, par un accompagnement
personnalisé et conduire pas à pas son projet de rénovation énergétique.
En 2013, cet accompagnement gratuit était proposé aux copropriétés et aux syndics de Paris et de la
1ère couronne. Deux autres agences locales de l’énergie, MVE (Est parisien) et GPSO Énergie (Grand
Paris Seine Ouest) assurent ainsi la mise en place de la plateforme sur leur territoire.
1 an après, les résultats sont très encourageants avec déjà 400 copropriétés inscrites en
métropole parisienne dont 355 à Paris. Beaucoup d’entre elles avancent vers le vote d’un
programme de travaux ambitieux et témoignent de l’intérêt de cette plateforme.
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« On trouve beaucoup d’information sur la rénovation énergétique mais elle est souvent présentée de
façon peu pertinente tandis que sur le CoachCopro® elle est distillée en fonction des moments de la
réflexion et surtout de l’action. On envoie tous les documents sur le projet au conseil syndical et aux
copropriétaires mais rares sont ceux qui les gardent, or on en a souvent besoin quelques semaines ou
mois après. Sur le CoachCopro® tout est archivé de façon méthodique pour retrouver l’information
étape par étape. Nous avons partagé l’information avec l’équipe audit et le syndic. Quand le bureau
d’études sera missionné, nous la partagerons aussi avec le reste des copropriétaires» Marie-Claude
LC., membre du conseil syndical et référent énergie d’une copropriété de 195 lots dans le
20ème arrondissement de Paris
« Le CoachCopro® m’a aidé à faire voter l’audit énergétique à l’Assemblée Générale parce que d’un seul
coup j’avais tous les documents d’analyse et je pouvais expliquer quels étaient les bienfaits de l’audit. Je
conseillerais le CoachCopro® car c’est une mine de renseignements et un véritable guide afin de réfléchir
à ce qu’on veut faire et à ce qu’on a envie de faire dans le projet de rénovation. » Ségolène F.,
Présidente du Conseil Syndical et réfèrent énergie d’une copropriété de 66 lots dans le
11ème arrondissement de Paris
En 2014, Le CoachCopro® se déploie en Bourgogne et à Nantes Métropole
L’APC déploie la plateforme en France avec le soutien de l’ADEME. Première région à
déployer le CoachCopro®, la Bourgogne, où 16% des résidences principales sont détenues en
copropriété. Les espaces Info-Energie de Côte d’Or, de l’Yonne, de la Nièvre et de Saône-et-Loire
accompagneront les copropriétaires dans la réalisation de leur projet de rénovation à l’appui du
CoachCopro®. La plateforme a été lancée officiellement le 10 octobre lors de la Fête de l’Energie.
Par ailleurs, d’autres territoires prévoient dans les mois qui suivent son déploiement comme Nantes
Métropole en décembre 2014.
De la même façon, la Maison de l’Habitat de l’Essonne mettra à disposition une version adaptée au niveau
départemental, dans le cadre de sa plateforme Rénover Malin.
Pour 2015, l’ambition de l’APC est de continuer à déployer le CoachCopro®, afin de démultiplier les
bénéfices de cet outil et de faciliter la prise en main et le suivi d’un projet d’efficacité énergétique dans
d’autres territoires. L’objectif de l’APC est de couvrir 15% des copropriétés nationales.
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