
CONTACTEZ-NOUS 

TÉL. : 01 70 38 35 10
EMAIL : CONTACT@ECORENOVONSPARIS.FR
SITE INTERNET : WWW.ECORENOVONSPARIS.FR

PLUSIEURS ANTENNES LOCALES 
POUR VOUS RECEVOIR SUR RENDEZ-VOUS 
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20 rue Marx Dormoy
75018 92 Boulevard  

de la Villette  
75019

101 rue des Moines
75017

Agence Parisienne du Climat 
3 rue François Truffaut, Pavillon 

du Lac, Parc de Bercy
75012

6 rue du Dr Laurent
75013

76 rue de Cambronne
75015

Vous êtes un 
professionnel  
du bâtiment ? 

Vous pouvez aussi participer 
à la démarche Eco-rénovons 

Paris en vous affiliant au 
CoachCopro. 

Contact : 
pro.coachcopro@ 

apc-paris.com

ENSEMBLE, ÉCO-RÉNOVONS PARIS ! 

  Paris bouge et s’adapte aux défis 

climatiques, environnementaux et 

sociaux. Dans le prolongement de son 

plan Climat, la Ville de Paris lance un 

dispositif exceptionnel d’une durée de 

5 ans pour encourager la rénovation 

énergétique et environnementale des 

immeubles d’habitation parisiens sur tout son territoire : Eco-

rénovons Paris, objectif 1000 immeubles. Copropriétaires, 

professionnels, institutions, relevons ensemble ces défis pour 

des logements plus économes et plus confortables !     

POURQUOI S’ENGAGER ? 
• Améliorer le confort de son logement.
•  Réduire ses factures.
•  Contribuer à la lutte contre le 

dérèglement climatique.
• Faire des économies d’énergies.
•  Favoriser le développement du végétal 

en ville.
•  Plus généralement améliorer notre 

cadre de vie.

QUELS AVANTAGES POUR  
LES PROPRIÉTAIRES ? 
La Ville de Paris propose :
•  Un accompagnement personnalisé 

et gratuit pour la rénovation de 
votre immeuble par des conseillers 
spécialisés.

•  Des subventions de la Ville de Paris 
pour permettre la réalisation des audits 
et des travaux de rénovation. 

 
Anne Hidalgo  
Maire de Paris

VERS UN HABITAT 
+ ÉCONOME
+ CONFORTABLE
COPROPRIÉTAIRES, 
LA MAIRIE DE PARIS VOUS AIDE
WWW.ECORENOVONSPARIS.FR
TÉL. 01 70 38 35 10



COMMENT PARTICIPER ? 

1 -  RÉPONDEZ À L’APPEL À CANDIDATURES  
EN VOUS RENDANT SUR ECORENOVONSPARIS.FR

Connectez-vous sur ecorenovonsparis.fr . En vous inscrivant à la plateforme 
CoachCopro, vous accédez à un espace de suivi de votre projet. Contactez un 
conseiller éco-rénovation : il vous aide à vous inscrire, vous fournit les outils pour 
mobiliser les autres copropriétaires et vous accompagne pour monter le dossier 
de candidature de votre immeuble.

2 -  FAÎTES ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC  
GLOBAL DE VOTRE IMMEUBLE

Ce diagnostic évalue les besoins d’entretien de votre immeuble et le potentiel 
d’amélioration thermique et environnementale. Il permet de proposer des 
scénarios de rénovation, adaptés aux besoins du bâtiment et de ses occupants. 
Votre conseiller éco-rénovation vous accompagne dans la recherche de 
professionnels et dans la définition des objectifs du diagnostic.

3 -  DÉFINISSEZ ET RÉALISEZ  
VOTRE PROJET DE TRAVAUX

Votre conseiller éco-rénovation vous aide à choisir votre architecte et votre 
bureau d’études ainsi qu’à définir votre projet de travaux. Il réalise le plan de 
financement de votre projet et sollicite pour vous les aides financières qui 
peuvent être mobilisées. Il vous accompagne dans la préparation de l’assemblée 
générale devant décider des travaux puis dans la consultation des entreprises et 
le suivi du chantier.

Une baisse 
de 44 % des 
consommations 
énergétiques
Un copropriétaire  
du 19e arrondissement

« Notre Immeuble de 81 logements a été construit en 1959. Il n’était pas isolé et les factures 
énergétiques devenaient trop élevées pour tous les occupants. Après la réalisation de notre 
audit énergétique, nous avons reçu l’aide d’un conseiller éco-rénovation mandaté par la 
Ville de Paris. Il nous a permis de définir un programme de travaux pour notre immeuble et 
de végétaliser la cours en bénéficiant de 37 % d’aides financières. Grâce à ces travaux de 
rénovation, nous avons constaté une baisse de 44 % des consommations énergétiques et 
surtout les logements sont bien plus confortables ! »

UN CONSEILLER ÉCO-RÉNOVATION POUR 
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET

Un conseiller éco-rénovation vous aide gratuitement à trouver 
les solutions adaptées à l’architecture de votre immeuble et 
aux usages de ses habitants. Il vous apporte une assistance 
administrative, technique et financière.
Cet accompagnement personnalisé tout au long de votre 
démarche vous permet d’étudier, définir et mettre en œuvre 
votre projet d’amélioration thermique et environnementale.

LE RÔLE DE VOTRE CONSEILLER ÉCO-RÉNOVATION
• Il vous accueille et répond à vos questions.
• Il organise et anime les réunions de suivi de votre projet.
• Il réalise des visites de terrain à la rencontre des habitants.
• Il donne un avis sur les orientations de votre projet.
• Il vous accompagne dans le choix des professionnels.
•  Il mobilise pour vous toutes les aides financières existantes :  

subventions publiques, crédits d’impôts, prêts aidés.
•  Il vous aide à communiquer auprès des copropriétaires  

de votre immeuble et participe aux assemblées générales.

UNE ÉQUIPE, PLUSIEURS MÉTIERS
Votre conseiller éco-rénovation coordonne et mobilise des compétences 
multiples au sein de son équipe : architecture, thermique des bâtiments, 
fonctionnement des copropriétés, ingénierie financière.

QUELLES INTERVENTIONS POSSIBLES ?

 L’isolation 
thermique 
des façades 
et des murs

 L’isolation 
thermique 

des façades 
et des murs

Le changement
des fenêtres et la

pose de double
vitrage

La végétalisation
des toitures
terrasses

La surélévation de votre 
immeuble, au service de  
la rénovation énergétique

L’isolation thermique des 
combles ou de la toiture

Le changement du 
mode de chauffage ou 
l’amélioration de ses 
performances

L’amélioration 
du système 

de ventilation

+
Un accompa-

gnement 
personnalisé 

et gratuit

+
Des subventions 

de la Ville de 
Paris

Cette liste n’est pas exhaustive. Le scénario 
de travaux finalement retenu découlera 
du diagnostic global de votre immeuble 
permettant d’identifier les postes 
d’intervention pertinents.

ET APRÈS ?
Après travaux, le conseiller éco-rénovation vous 
accompagne dans le suivi des consommations 
énergétiques et pour bien utiliser votre 
logement réhabilité !  
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