Professionnel

CoachCopro®
nels

s’ouvre aux profession

Optimiser la visibilité des offres et prestations
Accéder à des services gratuits
Opter pour des prestations à la carte
Valoriser les projets exemplaires
Bénéficier de l’assistance d’un conseiller

n 2016-2018

Déploiement parisie

L’Agence Parisienne du Climat proposera dès 2016, le service du CoachCopro®
élargi aux professionnels de la rénovation énergétique.
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CoachCopro® pour les pros, qu’est-ce que c’est ?
- l’accès à un réseau d’acteurs professionnels qualifiés,
- la mise en visibilité des projets exemplaires et des professionnels,
copropriétés
- un canal de communication et de promotion à destination des particuliers, parisiennes sur le
- la recommandation sur des formations proposées ou non par l’APC,
CoachCopro®
- l’assistance d’un conseiller Info-Energie Climat en cas de besoin.

DEMANDE

OFFRE

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

Faciliter la mise en relation entre copropriétaires et professionnels
pour concrétiser et optimiser la réussite de projets de rénovation

DEMANDE

OFFRE.

Le Plan 1 000 immeubles de la Ville de Paris

La mission de l’APC consiste à créer des interactions entre
l’offre et la demande pour massifier la rénovation énergétique
en appui du « Plan 1 000 immeubles » de la Ville de Paris. Elle
assurera le guichet de ce dispositif visant à l’accompagnement
de 1 000 copropriétés parisiennes dans la rénovation
énergétique d’ici 2020. Elle sera le relais de cette opération
auprès des professionnels et assurera l’observatoire des coûts
des travaux et la valorisation des projets.
Pour en savoir plus
sur le projet :

Quels professionnels
concernés ?

Architectes, bureaux
d’études techniques,
financeurs, syndics,
assureurs, entreprises de
travaux…
La capitalisation des
connaissances et des
expériences permettra à
tous les professionnels de
la rénovation de monter en
compétence

« Accompagner aussi
bien les particuliers que les
professionnels contribue à
favoriser l’émergence d’un
nouveau marché. »
Anne Ged, directrice
générale de l’ APC

www.apc-paris.com - rubrique professionnel > les projets
par mail : pro.coachcopro@apc-paris.com (à partir du 12 octobre)

L’ Agence Parisienne du Climat est le guichet unique de la rénovation en copropriété à Paris. Elle a
pour mission d’accompagner les Parisiens dans leur projet de rénovation énergétique, et de mobiliser les professionnels du territoire pour l’atteinte des objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris.
Projet soutenu par :
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