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Première démarche à engager pour rénover sa 
copropriété : se faire accompagner  
 

L’Agence Parisienne du Climat (APC), guichet unique de 
la rénovation énergétique en copropriété organisait ce 
13 avril la visite de la copropriété Du Guesclin (Paris 
15). L’Agence a accompagné ce projet depuis 3 ans, 
tout au long des différentes étapes. C’est une opération 
exemplaire en terme de performance énergétique et de 
mobilisation des tous les acteurs du projet. Le chantier 
a démarré en décembre 2015 avec le soutien de la Ville 
de la Paris et de l’ANAH dans le cadre du programme 
«Habiter Mieux», ainsi que de la Région Ile-de-France 
et de l’ADEME dans le cadre de l’aide «Copropriété 
Durable». L’objectif est de diviser par trois ses 
consommations énergétiques et de réduire de plus de 
la moitié sa facture d’énergie. Cette visite témoignait 
des clés du succès d’un projet de rénovation, la 
première étant de se faire accompagner. 

 

L’Agence Parisienne du Climat : tiers de confiance 

 « Fidèle à son époque de construction, notre copropriété est une structure formée de béton 
et de brique recouverte de pâtes de verre et non isolée. On ressentait un inconfort thermique 
depuis longtemps : Humidités, murs craquelés, sensation de courants d’air… et par ailleurs on 
avait des charges énergétiques qui s’élevaient à 65 000€ par an ! », explique Mme Simille, 
présidente du conseil syndical de la copropriété Du Guesclin. Avec l’aide des autres membres 
du conseil syndical, elle s’est appuyée sur le dispositif « CoachCopro® » de l’APC, qui lui a 
fourni un accompagnement tout au long du projet : sensibilisation, demande de subventions, 
conseils dans la réalisation de l’audit énergétique, sur la consultation des entreprises,… « Cet 
accompagnement a été un soutien essentiel pour nous. Il s’agit d’un contact permanent qui 
nous fournit des conseils gratuits et de qualité. C’est un garant d’une information technique, 
juridique et financière qui nous conforte et nous permet de défendre la solidité du projet en 
AG », affirme M Richard, membre du conseil syndical. 

Pour Anne Girault, directrice de l’APC, « c’est essentiel que la copropriété puisse s’appuyer sur 
un accompagnateur qui apporte, tout le long du projet, conseils méthodologiques, 
techniques, réglementaires, financiers en toute transparence et joue ce rôle indispensable de 
tiers de confiance. Rassurer et embarquer à la fois tous les copropriétaires et tous les 
professionnels dans un projet c’est la mission de l’APC. » 
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Un bel exemple de ce qui sera possible avec « Eco-Rénovons Paris » 

Pour Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris chargée de toutes les questions relatives à 
l’environnement, au développement durable, à l’eau à la politique des canaux et au Plan 
Climat Energie territorial, « les travaux de rénovation thermique de la copropriété du 
Guesclin sont une première illustration de ce qui sera rendu possible à grande échelle grâce 
au programme Eco-Rénovons Paris. Grâce à ce dispositif de soutien technique et financier 
déployé par la Ville de Paris, ce sont 1000 immeubles qui pourront bénéficier de travaux de 
rénovation thermique, bons pour réduire la facture énergétique des habitants et l’empreinte 
carbone des bâtiments » 

« Le logement est la priorité de la Maire de Paris : priorité politique, priorité budgétaire. Il 
s’agit aussi d’une priorité environnementale. C’est pourquoi nous nous donnons aujourd’hui 
les moyens d’agir en faveur de la rénovation d’immeubles, avec pour but de réduire la facture 
d’énergie des Parisiens.» précise Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé de toutes les 
questions relatives au logement et à l’hébergement d’urgence. 

L’APC jouera un rôle charnière, puisqu’elle accompagnera les copropriétés  à candidater à ce 
programme. 

 

 Lire le dossier de presse sur la rénovation niveau BBC de la copropriété De Guesclin 

 
L’APC en bref 
L’Agence Parisienne du Climat (APC), créée en 2011 par la Ville de Paris, est le guichet 
unique de la rénovation énergétique en copropriété sur le territoire parisien. Depuis 5 ans, 
elle offre un accompagnement neutre, gratuit et indépendant, aux copropriétés désireuses 
d’engager un projet de rénovation via le dispositif coachcopro.paris. 
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