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 Forum de l’eco-rénovation en copropriété 

Des solutions concrètes pour gagner 
en confort et en qualité de vie !
Mardi 16 avril 2019 - 8h45 > 18h - Hôtel de Ville de Paris 

Isolation thermique, acoustique, qualité de l’air intérieur, végétalisation... Les sujets liés aux économies d’énergies et à 
l’éco-rénovation sont chaque jour plus présents dans l’actualité. Mais comment agir concrètement ? Peut-on facilement 
rénover son habitation, gagner en confort, faire des économies d’énergies et préserver le climat ? 

Depuis 6 ans, le Forum de l’éco-rénovation en copropriété, organisé par l’Agence Parisienne du Climat, est LE rendez-
vous gratuit et incontournable pour trouver tous les outils concrets afin de rénover son habitat de façon éco-responsable. 

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.

 Un forum pour : 
•  Tous les copropriétaires ou locataires de Paris et de la métropole parisienne, quel que soit le stade de leur projet 

(premiers questionnements, volonté d’entamer des travaux de rénovation énergétique, travaux déjà en cours…). 
•  Les syndics qui souhaitent initier une démarche d’éco-rénovation dans les copropriétés dont ils ont la gestion. 

 Les temps de la journée : 
•  Des conférences thématiques : qualité de l’air intérieur, optimisation des charges de chauffage, financement de travaux, 

végétalisation en copropriété… ;
•  Des ateliers éco-gestes pour se former aux bonnes pratiques à mettre en place chez soi afin de réduire sa consommation 

d’eau et d’énergie ;
•  Des présentations de matériaux du bâtiment pour ses travaux ;
•  Des rencontres avec les professionnels du bâtiment (bureaux d’études, architectes, entreprises de ravalement…) ;
•  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 et de ses partenaires de la 

métropole parisienne ;
•  Un décryptage sur les nouvelles aides et dispositifs de financement accessibles aux copropriétaires qui souhaitent 

s’engager dans des travaux de rénovation énergétique ;

•   Inédit : Le concours des Trophées CoachCopro, le premier concours en France qui récompense les réalisations de 
rénovation énergétique les plus remarquables. Remise des prix par Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment 
Durable et Michel Gioria, président régional de l’ADEME Ile-de-France.

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
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Programme de la journée 

 9h > 10h45    Ouverture : la feuille de route opérationnelle pour la rénovation de la copro !    
 Ville de Paris, Agence Parisienne du Climat, ANAH

 10h45 > 11h30   Faire voter et réussir des travaux de rénovation énergétique globale

 11h40 > 12h30   La perméabilisation et la végétalisation en copropriété

 12h30 > 13h15   Le rôle du syndic dans un projet de rénovation énergétique

 14h > 14h45   Qualité de l’air intérieur : la ventilation et les matériaux utilisés dans un projet de rénovation

 15h > 15h45   Comment financer les travaux de rénovation de son immeuble ?

 16h > 16h45   La surélévation à Paris, c’est possible !

 17h > 18h    Remise des prix aux lauréats des Trophées CoachCopro, le 1er concours qui récompense les projets d’Éco-
rénovation en copropriété exemplaires sur le territoire métropolitain.

Des ateliers éco-gestes > Session du matin : 10h30-11h // Session de l’après-midi : 16h-16h30

Des stands toute la journée > avec des professionnels du bâtiment, de l’énergie et de l’ingénieurie financière, des 
conseillers FAIRE et des associations.

Le saviez-vous ?
•  Outre l’amélioration du confort de vie (bonne ventilation, bonne isolation, chauffage performant...), l’éco-rénovation 

d’un 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 %. Sans compter le fait qu’elle va donner davantage de valeur au patrimoine immobilier et 
surtout, permettre la réduction des émissions de CO2 du bâtiment.

•  Le nouveau Plan Climat de la ville de Paris prévoit des rénovations importantes des copropriétés, des logements 
sociaux et du tertiaire. L’objectif : réduire d’1/3 la consommation d’énergie pour 2030, et de 50 % d’ici 2050.

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
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