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J-20 avant le 6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété :  

Un programme de conférences et de rencontres pour améliorer son confort de vie 

et réduire ses factures d’énergie 

Le 31 janvier, le 6ème Forum Parisien de l’éco-rénovation en 

copropriété, organisé par l’Agence Parisienne du Climat, 

(APC), en partenariat avec la Ville de Paris, mobilisera 

professionnels et particuliers. Tous pourront se rencontrer, 

échanger et bénéficier d’un concentré d’expertises dédié 

pour s’approprier la dynamique de la rénovation 

énergétique en copropriété et trouver des solutions de 

rénovations globales.  

Au programme : 10 conférences, un point rencontre, un pôle dispositifs publics, des espaces de 

démonstration et des stands innovants.  

 
L’éco-rénovation en copropriété : un enjeu majeur pour les Pouvoirs Publics, les professionnels et les 

particuliers 

L’éco-rénovation des bâtiments résidentiels s’inscrit dans une 

démarche de territoire bas carbone, citoyenne et responsable, au cœur 

des priorités des Pouvoirs Publics pour le logement, comme 

l’évoquaient ce 24 novembre à l’Agence Parisienne du Climat, Nicolas 

Hulot, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire 

et Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires en lançant  

la concertation sur le plan national de la rénovation énergétique des 

bâtiments. C’est un enjeu majeur d’autant plus important en 

copropriété, où l’éco-rénovation est aussi la clé de voute d’une 

réduction importante des charges 

Il est ainsi essentiel, en cohérence avec le Plan Climat de Paris, pour les 

particuliers comme pour les professionnels, de s’emparer de ce sujet 

plus que jamais d’actualité, pour atteindre à l’horizon 2050 la neutralité 

carbone et l’objectif ambitieux, d’une rénovation de la totalité des 

logements parisiens. Soit éco-rénover 1 million de logements parisiens et d’ici 2020 accompagner plus de 

50 000 logements dans cette action. Ainsi la ville de Paris compte sur une réduction d’un tiers de la 

consommation d’énergie, d’ici à 2030 et de moitié pour 2050. C’est dans ce contexte que se tiendra le 

6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété, mercredi 31 janvier à l’Hôtel de Ville de Paris. 

 
6ème Forum de l’éco-rénovation en copropriété : Une journée pour s’informer et trouver des 

professionnels pour ses travaux 

Le 31 janvier, les copropriétaires parisiens et franciliens, les syndics pourront trouver des solutions pour 

les guider dans toutes leurs démarches et répondre à leurs questions.  

Objectifs : susciter et accompagner des projets de rénovation et présenter les professionnels 

indispensables, dynamiser l’image de la copropriété en dévoilant des solutions collectives pour un habitat 

plus durable. 

Le saviez-vous ? 

 La ville de Paris compte  

47 000 copropriétés, soit 

75% des logements 

parisiens.  

 90% d’entre elles, ont été 

construites avant la 

première réglementation 

thermique.  

 + de 35 millions d’Euros 

de travaux votés en 2017, 

en copropriétés à Paris.  
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Au programme : 

 Des conférences de haute qualité avec des experts, professionnels, institutionnels du secteur et 

témoignages de copropriétaires : 

‐ « Accélérer à la rénovation énergétique des copropriétés » 

‐ « Isolation thermique et étanchéité isolante. Comment réussir la rénovation énergétique de votre 
copropriété ? »  

‐ « Comment financer vos travaux de rénovation énergétique ? »  

‐ « Synergie des travaux de ravalement et remplacement des menuiseries extérieures »  

‐ « Comment renégocier son contrat de chauffage ? »  

‐ « Construire une démarche de rénovation énergétique et les bonnes pratiques pour optimiser les 
charges de chauffage » 

‐ « Mobilité durable en copropriété : bornes de recharge, locaux à vélos, etc… »  

‐ « Les énergies renouvelables en copropriété »  

‐ « Le rôle du syndic dans un projet de rénovation »  

‐ « Comment végétaliser votre copropriété ? »  

 

 Une cinquantaine de stands pour mieux comprendre l’éco-rénovation et se lancer : 

‐ Concevoir (architectes, bureaux d’études) 

‐ Financer (ingénierie financière, établissements bancaires, promotion immobilière…) 

‐ Réaliser (entreprises du bâtiment : ravalement, isolation, chauffage & ventilation, fenêtres…) 

‐ Innover (surélévation, mobilité, végétalisation) 

‐ Se fournir en énergie (gaz, chauffage urbain, énergies renouvelables) 

 

 Un « espace central, » réservé aux dispositifs publics mis en place, tels que :  

‐ Eco-Rénovons Paris, le programme exceptionnel de la Ville de Paris, qui propose un 
accompagnement renforcé et des aides financières pour vos travaux 

‐ Le guichet unique pour l’information et le conseil sur la rénovation énergétique en copropriété à 
Paris : l’Agence Parisienne du Climat (APC) 

‐ CoachCopro, dispositif gratuit d’accompagnement des copropriétaires et des professionnels 
conçu par l’APC, et déployé en partenariat avec les Agences de l’Energie de la métropole 
parisienne  

 Un « show-room » de matériaux innovants et des démonstrations de travaux en direct. 

 

 Une rencontre unique avec 10 copropriétés pionnières de l’éco-rénovation pour partager les retours 

d’expériences, contourner les éventuelles difficultés, diffuser les bonnes pratiques… 
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Pour en savoir plus, retrouver l’Agence Parisienne du Climat et les informations dédiées au  

6ème Forum parisien de l’éco-rénovation en copropriété : 

www.apc-paris.com/forumecorenovation - www.youtube.com/watch?v=qkO4ERXFDxM  

 

À propos de l’Agence Parisienne du Climat  

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est créée depuis janvier 2011, à l’initiative de la Ville de Paris et avec le 
soutien de l’ADEME Île-de-France, qui soutient financièrement de nombreux projets de l’Agence. Votée à 
l’unanimité par le Conseil de Paris, l’Agence a été fondée pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat 
Energie de Paris. Elle a pour rôle d’informer, de conseiller et d’accompagner les Parisiens dans leurs démarches 
contre le changement climatique et pour la transition énergétique et écologique. 

L’APC est une association indépendante (loi 1901) et multi-partenariale. Elle réunit 90 adhérents provenant 
de différents secteurs : des architectes, des bureaux d’études, des professionnels de l’immobilier, des banques, 
des fournisseurs d’énergie, des bailleurs, des aménageurs… L’Agence travaille en étroite collaboration avec ses 
adhérents, en privilégiant des méthodes de travail agiles et de proximité avec l’ensemble des acteurs de 
la transition écologique. 

 

Contact presse : 

Le Bonheur est dans la Com’ 

Ingrid Launay-Cotrebil - Marie-Sophie Barral  

01 60 36 22 12 / launay@bcomrp.com  

 

Evénement organisé par l’Agence Parisienne du Climat en partenariat avec  
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Informations pratiques…  

 Date : mercredi 31 janvier 2018 

 Horaires : de 9h00 à 21h00 

 Lieu : Hôtel de Ville – 3, rue Lobau – 75004 Paris  

 Inscription gratuite (mais obligatoire) sur www.apc-paris.com/forumecorenovation 
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