
POUR 1000 PROJETS D’ECO-RENOVATION  
LA VILLE DE PARIS S’ENGAGE 

JANVIER 2018 

FORUM DE L’ECO-RENOVATION 

19 octobre 2016 – Présentation Eco-
Rénovons Paris au salon indépendant de la 

copropriété 

 
       #ForumCopro 
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Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris 
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Benjamin ROUGEYROLLES 
Conseiller info-énergie 
Agence Parisienne du Climat 

Philippe FERRACANI  
Représentant de Plurience,  Syndic Dauchez  



Eco-rénovons Paris un dispositif à l’échelle de toute la Ville 
pour les immeubles d’habitation privés 

 Améliorer le confort et la qualité de vie 

 Maîtriser les factures d’énergie à Paris 

 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le dérèglement 

climatique  

 Contribuer à l’économie parisienne et soutenir l’emploi 

ENCOURAGER LA RENOVATION 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Une opération unique à cette échelle :  
Un budget d’investissement voté par le Conseil de Paris de 
35 millions d’euros 
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OBJECTIF : 1000 IMMEUBLES EN 5 ANS 

 

Accompagner 1000 immeubles dans la 
rénovation énergétique 

 

dont environ 500 
avec projet de 
végétalisation 

dont environ 100 
avec un projet de 

surélévation 
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QUELS TRAVAUX POSSIBLES ?  
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1 
Un accompagnement personnalisé 

à toutes les phases du projet 

2 
Des aides financières à 

mobiliser pour les travaux 

 Un conseiller éco-rénovation dédié 
pour les copropriétés lauréates  

 Une capacité de conseil à chaque 
étape de projet : compétences en 
architecture, thermique des 
bâtiments, ingénierie financière, 
fonctionnement des copropriétés 

 Subventions publiques : aides au 
syndicat spécifiques de la Ville de Paris, 
aides individuelles de l’Anah et de la 
Ville de Paris, etc. 

 Financement d’une partie de l’audit 
global 

 Crédits d’impôts 
 Eco-PTZ collectif 
 Aides individuelles aux propriétaires 
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QUELS BENEFICES POUR LES COPROS ? 



Une équipe, 
plusieurs métiers 

Architecture 

Ingénierie 
financière 

Une assistance 
sur mesure  

Thermique 
des 

bâtiments 

Fonctionnement 
des copropriétés 

Conseil technique 

Accueil en permanence 

Montage de dossiers  
des financements 

Participation en AG 

Visite sur site 

Aide au choix 
des 

professionnels 
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 



UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ETAPE  

1. Préparation 
et audit 

Le conseiller vous accompagne dans : 

• La candidature au programme  

• La réussite de l’audit  

• La mobilisation des copropriétaires et la 
préparation des AG 

• Le montage financier du projet : ingénierie 
financière individuelle et collective 

• Le choix des travaux, des prestataires, des 
matériaux et solutions 

• Le bon déroulement du chantier 

2. Conception et vote du projet : préparer 
le vote, mobiliser les aides financières 

3. Réalisation des travaux  

 Un conseil neutre et gratuit pour 
faciliter la prise de décision 

 Des outils pour mobiliser sa 
copropriété 

 L’accès à des réunions d’échanges 
avec d’autres copropriétés engagées 
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DÉJÀ 446 LAUREATS A PARIS 

28.000 logements concernés en copropriété 
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112-114 rue CASTAGNARY / 17 rue FIZEAU – 15ème Paris 

Lauréats Eco-Rénovons Paris depuis novembre 
Lancement de l’audit global, avec un financement de 
4.500€ - Ville de Paris/Ademe et 7.000€ de la Région 
Ile-de-France 
 

Les apports d’Eco-rénovons Paris pour le conseil 
syndical 
- Mobilisation des copropriétaires, le plus amont 

possible, 
- Un conseil neutre, une aide indépendante, 
- Les ateliers du jeudi : bien appréhender les étapes 

et pouvoir les restituer clairement, 
- Les aides et subventions à l’audit et aux travaux 

pour les propriétaires modestes et la copropriété 
 

RETOURS D’EXPERIENCE              

- Immeuble R+14 style moderne 1971 
- 2 bâtiments, 80 lots principaux 
- Production chauffage et eau chaude 

collective fuel 



RETOURS D’EXPERIENCE              

 

Son programme de travaux 
- ITE des façades, 

- remplacement des menuiseries 

privatives,  

- amélioration de la ventilation et mise  

     en place d'une VMC,  

- changement des chaudières, 

-  mise en place de robinets 

thermostatiques et rééquilibrage du 

réseau, 

- isolation des parois ECS 

 

Montant travaux : 1 224 000€ TTC 

 Quote-part moyenne : 15 300 € TTC 

 

Taux de financement : 28 % 

 

 
  
 

 

 

Gain énergétique projeté : 60 % 
Etiquette énergétique : E  > C  

- Vote le 8 décembre 2016 de l’audit global  

      du bâti 

 

- L'AG du 14 septembre a opté pour le choix du 

scenario 2 tout en élargissant la mission de 

conception au scenario 3 

 

- L'AG du 14 décembre a voté la mission de 

maitrise d’œuvre conception 

 

- La mission démarre en février pour une durée 

de 9 mois 

 

- Vote des travaux à l’AG de fin 2018 

 

- Engagement des travaux : 2ème semestre 2019 



2016 : 

1er appel à 

candidature 

terminé 

2018 

3ème appel à 

candidature 

(1er décembre 

2017) 

 

2019 Fin 2020 : fin 

de l’opération 
2017 

2e appel à 

candidature 

terminé 
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Dernière année de recrutement des copropriétés 

bénévoles 

 

Contactez dès maintenant l’Agence Parisienne du 

Climat et candidatez avant le 30 Juin 2018 
 

2018 : C’EST LE MOMENT !   



Un dossier en ligne sur www.coachcopro.paris 

Un conseiller attitré dès l’inscription!  
 

Réalisez l’Eco-bilan de la copropriété 

 Evaluez, mobilisez 

 imaginez votre projet 

 

Remplissez votre candidature 

 Présentez votre projet et  

vos motivations 
 
Commission de la Ville de Paris 
 Sélectionne les copropriétés 
 lauréates 
 
 

 

Critères de sélection: 
 
- La motivation de la copropriété à engager son projet 

et à être accompagnée ; 
- Les besoins et les souhaits repérés correspondent à 

un projet de rénovation énergétique et 
environnemental à l’échelle de l’immeuble. 
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COMMENT CANDIDATER ? 

http://www.coachcopro.paris/


Dernier appel à candidature :  
ouvert du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 

Inscrivez-vous dès maintenant 
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Candidature 

www.coachcopro.paris  
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

Ou 01 70 38 35 10 

http://www.coachcopro.paris/


ZOOM SUR LES AIDES FINANCIERES 

ANNEXE :  
L’AIDE AU SYNDICAT RELATIVE AUX 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 



Critères d’éligibilité : 
Etre lauréat de l’appel à candidature de la Ville de Paris  

75% des lots principaux de la copropriété doivent être destinés à l’habitation 

Part des propriétaires occupant (PO) de la copropriété éligible aux aides de l’Anah (avec un 
niveau de référence de 20%)  

Niveau des loyers pratiqués par les Propriétaires Bailleurs (PB) de l’immeuble concerné, 
conforme au loyer de référence en vigueur, arrêté par la préfecture de région Ile-de-
France 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 

d'aide  
Gain énergétique (1) 

Taux d'aide 

maximal 

Plafond de travaux par lot 

(copropriété bâtie jusqu'en 1948) 
(2) 

Plafond de travaux par lot 

(copropriété bâtie après 1948) 
(2) 

N1 15% ≤  gain < 25% 10% 15 000 €  5 000 €  

N2 25% ≤  gain < 35% 20% 15 000 €  10 000 €  

N3 35% ≤  gain < 40% 20% 20 000 €  15 000 €  

N4 40% ≤  gain 30% 25 000 €  20 000 €  

ZOOM SUR LES AIDES FINANCIERES 



Objectif 
Taux d’aide 

Maximal 

Plafond de 

travaux pris en 

compte 

Prime par copropriété 

Végétalisation et gestion durable des eaux 

de pluie (3) 
15% 

300 € par m² 

végétalisé 
  

Installation d'équipements EnR et R (4) 25% 
4 000 € par lot 

d'habitation 
  

Utilisation de matériaux naturels, 

renouvelables, recyclables ou biosourcés 

(4) 

50% 
2 000 € par lot 

d'habitation 
  

Label BBC rénovation 2009 ou Effinergie 

rénovation (5) 
    25 000 €  

Gestion des déchets (6)     5 000 €  

Aides complémentaires 

ZOOM SUR LES AIDES FINANCIERES 



LES PROFESSIONNELS 

ANNEXE :  
LA MOBILISATION DE PROFESSIONNELS 
QUALIFIES 



Cahiers des charges, grilles d’analyses de 
devis… 

L’annuaire des affiliés au CoachCopro Mieux dialoguer avec les prestataires 

Architectes, bureaux d’études, entreprises, 
assistants à maîtrise d’ouvrage… 

Choisir des professionnels qualifiés 



ILLUSTRATION DE PROJETS 

ANNEXE :  
3 PROJETS DE RENOVATION AVEC LA VILLE 
DE PARIS 



REVUE DE PROJET 
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Rue Braille Rue Messidor 

Etat existant / Etat projeté 
Insertion dans l’environnement 

117 Avenue du Général Michel Bizot, 12e 
147 logements  

NATURE DES TRAVAUX :  
- Ravalement de toutes les façades avec 
isolation thermique par l’extérieur 
- Changement des menuiseries et volets 
roulants existants en parties communes et 
privatives 
- Réfection avec isolation toiture bâtiment 5 
- Réfection avec isolation du plancher haut 
des caves et locaux communs 
- Mise en place de ventilations mécaniques 
basse pression 
 47 % de gain énergétique projeté 

COUT DES TRAVAUX : 2,5 M € TTC 
 
SUBVENTIONS MOBILISÉES : 887 K€ 
 Reste à charge par copropriétaire : 11 167€ 
 
CHANTIER : ÉTÉ 2017  FIN 2018 

Octobre 2017 – Salon indépendant de la copropriété 



REVUE DE PROJET 
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3 Rue Stephenson, 18e 
83 logements 

NATURE DES TRAVAUX :  
- Isolation thermique par l’extérieur 
- Isolation des planchers bas 
- Isolation toitures terrasses 
- Remplacement menuiseries 
- Chaudière 
- Ventilation 
 45% de gain énergétique projeté 

COUT DES TRAVAUX : 1,07 M € TTC 
 
SUBVENTIONS MOBILISÉES : 475 K € 
 Reste à charge par copropriétaire 
moyen : 9 659€ 
 
CHANTIER : ÉTÉ 2017  ÉTÉ 2019  

Etat existant / Etat projeté 

Octobre 2017 – Salon indépendant de la copropriété 



REVUE DE PROJET 
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2Bis Rue de Nice, 11e 
23 logements 

COUT DES TRAVAUX : 398 955 € TTC 
 
SUBVENTIONS MOBILISÉES :259 288 K € 
Car Eligibilité à la nouvelle Aide de l’Etat 
« Copro Habiter Mieux » 
 6100 € de reste à charge par 
copropriétaire 
 
CHANTIER : Année 2018 (< 1an)  

Etat existant 
Façades avant/arrière 

Octobre 2017 – Salon indépendant de la copropriété 

NATURE DES TRAVAUX :  
- Isolation thermique par l’extérieur 

(fibre de bois) 
- Isolation des planchers bas 
- Isolation toitures terrasses 
- Remplacement menuiseries 
- Ventilation 
 52% de gain énergétique projeté 



Exemple de rénovation réussie : 27-29 Rue Clavel,  19e arr. 

Opération Programmée d’Amélioration thermique des Bâtiments du 19e arrondissement 

Le projet permet un gain énergétique de 44 % 
 

Etiquette énergétique  AVANT PROJET 

APRES PROJET 

E 

C 

Programme de travaux 
• Ravalement et isolation thermique 

par l’extérieur des façades 
• Rénovation et isolation de la toiture 
• Remplacement de la chaudière et 

calorifugeage 
• Amélioration de la ventilation  
• Remplacement des fenêtres des 

parties communes et privatives 

Diagnostic global : 2013 
 
Scénario de travaux , 
demande d’aides financière et 
vote en AG : 2014 
 
Travaux : Fin 2014-début 2015 

Montant des travaux : 903 000€ 

81 logements -> quote-part moyenne de 11.150€ 
par lot 

Taux de financement : 42% 

LA RENOVATION ENERGETIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE, C’EST POSSIBLE ! 
 



LA RENOVATION ENERGETIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE, C’EST POSSIBLE ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rénovation réussie : 9 rue Boussingault, 13e arr.  
Opération Programmée d’Amélioration thermique des Bâtiments du 13e arrondissement 

Etiquette énergétique  AVANT PROJET 

APRES PROJET 

D 

B 

Programme de travaux 
• Isolation thermique par l’extérieur des 

façades et pignon,  
• amélioration de la ventilation 
• isolation de la toiture et du plancher bas 
• remplacement des fenêtres en parties 

privatives.    
 

Montant des travaux : 1.260.000€ 

52 logements -> quote-part moyenne de 
24.230€ par logement 

Taux de financement : 34% 

Diagnostic global : 2012 
 
Scénario de travaux , 
demande d’aides financière et 
vote en AG : 2013 
 
Travaux : 2014 

Le projet permet un gain énergétique de 38 % 



LA RENOVATION ENERGETIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE, C’EST POSSIBLE ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rénovation réussie : 37 rue SAUFFROY, 17e arr.  
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du quartier des Epinettes à Paris 

Etiquette énergétique  AVANT PROJET 

APRES PROJET D 

Programme de travaux 
• Isolation thermique par l’extérieur de la 

façade sur cour 
• Réfection et isolation de la couverture 
• Reprise de structure 
• Réfection des réseaux eau et électricité 
   
 

Montant des travaux : 478.663 € 

dont travaux thermique : 88.194 € 

11 logements -> quote-part moyenne : 
43.515€ par logement 

Taux de financement : 43 % 

Diagnostic global : 2013 
 
Scénario de travaux , 
demande d’aides financière et 
vote en AG : 2014 
 
Travaux : 2015 

Le projet permet un gain énergétique de 28 % 
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