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 Forum de l’eco-rénovation en copropriété 

Rendez-vous au Forum pour bénéficier 
du nouveau chèque à l’audit, une aide 
exceptionnelle pour les projets de 
rénovation en copropriété !

Mardi 16 avril 2019 - 8h45 > 18h - Hôtel de Ville de Paris 

L’éco-rénovation d’un immeuble permet de faire des économies, de réduire les factures d’énergies, et de préserver 
l’environnement. Afin d’aider les co-propriétaires à réaliser ces travaux, ce 3 avril 2019, la Ville de Paris a annoncé 
une subvention exceptionnelle de 5 000€ à destination des co-propriétés qui souhaitent réaliser un audit global de 
leur habitation. Pour obtenir cette aide, l’Agence Parisienne du Climat donne rendez-vous à tous les co-propriétaires 
au Forum de l’éco-rénovation : ils pourront y faire une demande en direct auprès des conseillers de l’Agence, unique 
interlocuteur pour en bénéficier.

 Un chèque audit pour éco-rénover Paris 

CHÈQUE
AUDIT

La Ville de Paris poursuit son accompagnement des copropriétés vers la rénovation énergétique 
dans le cadre du programme Eco-rénovons Paris. L’objectif de cette nouvelle aide : embarquer 
toutes les typologies de copropriétés, au-delà de celles qui ont l’obligation réglementaire de le 
réaliser.  

Pour ce faire, les conditions d’obtention sont  simples et transparentes : 
• Inscrire sa copropriété sur la plate-forme CoachCopro : www.coachcopro.paris 
•  Utiliser le cahier des charges « Audit global : rénovation architecturale et énergétique » de l’Agence Parisienne du Climat 
•  Avoir recours à un professionnel issu de l’annuaire des professionnels CoachCopro, des professionnels agréés RGE 

(Reconnus Garants de l’Environnement) ayant signé une charte d’engagement avec l’Agence Parisienne du Climat.

 Une aide pour financer quoi ? 
Cette aide finance un audit global de rénovation énergétique, première étape indispensable dans un projet de 
rénovation. Cet outil d’aide à la décision permet de faire un bilan complet de l’état actuel du bâtiment sur le plan 
architectural et énergétique et de projeter des propositions de scénarios de travaux. En plus des solutions techniques et 
architecturales, et de l’étude d’ingénieurie financière, il peut intégrer d’éventuelles prestations complémentaires (projet 
de végétalisation, pré-étude de faisabilité d’une surélévation, maquette numérique…). L’audit global permet de faire 
la synthèse entre les besoins en rénovation simple, le potentiel d’amélioration énergétique et environnementale du 
bâtiment, et les besoins et attentes des habitants. Son objectif est donc d’aboutir à la préfiguration d’un programme de 
travaux cohérent et hiérarchisé dans le temps, assorti d’estimations financières. Le chèque à l’audit permet de financer 
de 30 à 100% du coût d’un audit global.

 Rendez-vous au Forum ! 
Les co-propriétaires intéressés pourront inscrire leur immeuble directement pendant le 7e Forum de l’éco-rénovation, 
auprès des conseillers de l’Agence Parisienne du Climat. Ils pourront également trouver lors de cet événement tous les 
outils concrets pour passer à l’action : témoignages, aides financières, rencontres avec des professionnels du secteur, 
présentation de matériaux innovants, ateliers éco-gestes… En une journée et en un seul lieu, ce forum répond à toutes 
les questions des co-propriétaires, locataires et syndics, et propose un panel de solutions pour optimiser le confort de 
son habitat et entamer un projet de rénovation énergétique.

 Communiqué de presse 

Informations pratiques :
Mardi 16 avril 2019 - Hôtel de Ville, 3 rue Lobau, 75004 

Paris Métro Hôtel de Ville (ligne 1)

Inscription gratuite mais obligatoire sur : 
https://forumapc-2019.eventbrite.fr



Au programme du Forum :
De nombreuses conférences thématiques, des ateliers éco-gestes pour réduire sa consommation d’eau et d’énergie,
des présentations de matériaux du bâtiment pour ses travaux, des rencontres avec les professionnels du bâtiment, des 
témoignages de copropriétaires qui se sont lancés dans une démarche d’amélioration du confort dans leur logement, 
des conseils concrets donnés par les conseillers FAIRE de l’Agence Parisienne du Climat, un décryptage sur les nouvelles 
aides et dispositifs de financement accessibles aux copropriétaires qui souhaitent s’engager dans des travaux de 
rénovation énergétique et un concours inédit, les Trophées CoachCopro, premier concours en France qui récompense 
les réalisations de rénovation énergétique les plus remarquables.

Programme complet sur : www.apc-paris.com/forum

Contact Presse : Patricia Gombert - patricia@bienfaitpourta.com Tél : 06.08.98.28.59

 Pour découvrir la feuille de route opérationnelle pour la rénovation de la copropriété 

Avec : Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives à la transition écologique, au climat, à 
l’environnement, à l’eau et à l’assainissement / Anne Girault, Directrice Générale de l’Agence Parisienne du Climat / Irène Demoute, 
Directrice Commerciale Socateb - RÉNOVACTIF - FFB Grand Paris / Stefan Louillat, Responsable du Pôle Transition Energétique, ADEME 
Direction Régionale Ile-de-France / Yves Contassot, Conseiller de Paris et Président de l’Agence Parisienne du Climat / Un représentant 
de la Métropole du Grand Paris / Un représentant du Plan Bâtiment Durable
• Présentation des réalisations et du programme sur 3 ans pour accélérer la rénovation dans la métropole parisienne 
• Mobilisation et engagement des professionnels
• Financement de la rénovation

Rendez-vous de 9h à 10h45  // Table ronde “Feuille de route opérationnelle pour la rénovation de la copropriété”

 Pour préserver la qualité de l’air intérieur 

Selon de récentes études, la pollution intérieure serait 4 à 10 fois plus importantes que la pollution extérieure. Les 
différentes substances contenues dans les produits d’entretien, les peintures, les vernis d’ameublement, les parfums 
d’ambiance, le tabac, les moisissures, les émanations de certains systèmes de chauffage ainsi que des systèmes de 
ventilation et de climatisation peu performants ou mal entretenus en sont les principales causes. Pour améliorer la 
qualité de l’air de son logement, deux leviers sont possibles : l’utilisation de matériaux écologiques et l’amélioration des 
systèmes de ventilation. Écolabel, peintures écologique, fibres naturelles, laines végétales, isolation bois, installation 
d’une VMC… Rendez-vous au Forum pour découvrir une palette de matériaux écologiques et innovants, et rencontrer 
tous les professionnels pour améliorer la qualité de votre air intérieur.

Rendez-vous : 14h > 14h45 // Conférence “La qualité de l’air intérieur : la ventilation et les matériaux utilisés dans un 
projet de rénovation”

 Éco-rénovation de son immeuble : comment financer les travaux ? 

Outre l’amélioration de son confort de vie, l’éco-rénovation de son immeuble est l’occasion de faire des économies et 
de réduire les charges de copropriété et les factures d’énergie. L’Agence Parisienne du Climat estime qu’une rénovation 
globale permet de réduire sa consommation énergétique de 25 à 60 % ! Si les investissements de démarrage paraissent 
importants, ils peuvent être rapidement amortis et de nombreuses aides financières existent. Crédit d’Impôt pour la 
Transition Énergétique, éco Prêt à Taux Zéro, TVA à taux réduit, certificats d’Economie d’Energie, prime exceptionnelle 
“Coup de pouce économies d’énergie”, aides de l’Agence Nationale de l’Habitat... Rendez-vous au Forum pour toutes les 
découvrir : les conseillers FAIRE sauront vous guider et vous orienter pour le financements de vos travaux.

Rendez-vous : 15h > 15h45  // Conférence “Comment financer les travaux de rénovation de son immeuble ?”

A propos de l’Agence Parisienne du Climat 

L’Agence Parisienne du Climat est une agence opérationnelle pour la transition énergétique 
du Paris de 2030. Elle aide les particuliers et les professionnels dans leurs démarches et projets 

d’efficacité énergétique. Guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, elle accompagne et conseille de façon 
neutre, gratuite et indépendante les particuliers et les professionnels dans leurs démarches et projets de sobriété et 
d’efficacité énergétique. Elle agit principalement sur les secteurs du bâti résidentiel et tertiaire, de la mobilité et de la 
consommation, pour répondre aux objectifs du Plan Climat Energie de la Ville de Paris // www.apc-paris.com


