
Communiqué de presse

COVID-19 : 
l’impact sur le marché de la rénovation à Paris et 

les solutions mises en place pour la reprise 

        Audits, suivis de chantiers, réunions de mise au point, réunions 
clients ont été stoppés dès le début du confinement. Ces postes 
représentent une part importante de l’activité et donc un report de 
chiffres d’affaires pour les bureaux d’études et entreprises de travaux. 

        La majorité des Assemblées Générales de copropriétaires va 
être décalée en septembre, ce qui aura un fort impact sur le vote de 
travaux de rénovation en 2020. 

  En parallèle, les demandes d’aides financières pour des projets de 
travaux de rénovation fonctionnent normalement. Les différents comités 
permettant la prise de décision se déroulent dans le cadre du calendrier 
habituel.

        On note un développement de missions dans la végétalisation des 
bâtiments et l’aménagement de jardins nourriciers en terrasse depuis le 
début de la crise, indiquant que les citoyens souhaitent reprendre la main 
sur leur autonomie et sur leur résilience face aux événements extérieurs. 

        Le confinement a permis de mettre en valeur l’importance du confort 
et des performances énergétiques au sein de son logement, même si les 
considérations économiques des copropriétaires restent décisives pour le 
lancement de tels projets. 
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 Ce qu’il faut retenir
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L’Agence Parisienne du Climat accompagne les copropriétés parisiennes dans leurs projets d’efficacité énergétique et fédère les 
professionnels du secteur. Le marché de la rénovation des immeubles à Paris est fortement ralenti depuis le début de la crise 
sanitaire et économique, et les impacts sur l’activité des professionnels de la rénovation sont nombreux. Le confinement pourrait 
toutefois avoir contribué à accélérer la prise de conscience sur l’importance du confort et de l’isolation des logements.   

Afin d’identifier les problématiques rencontrées dans la profession et de partager les solutions et les bonnes pratiques mises 
en place pour la reprise, nous avons interrogé les institutions, entreprises et fédérations professionnelles. Nous vous invitons à 
découvrir leurs retours.

Nous vous invitons à découvrir les retours des professionnels à travers 
3 thématiques : 
o Les impacts sur le marché de la rénovation ;
o Le point sur les aides financières ;
o Le confinement et l’impact sur l’activité des syndics de copropriété.

© Agence Parisienne du Climat 

 Les impacts sur le marché de la rénovation

« Le décalage des Assemblées Générales au mois de septembre 2020 va certainement 
repousser de nombreux projets d’audit et de travaux, notre activité d’accompagnement 
des copropriétés s’en trouvera donc davantage impactée.  
Malgré cette situation, nous mettons tout en œuvre pour mobiliser et aider les 
copropriétés dans leur(s) projet(s). Les chargé·e·s de missions copropriétés de l’Agence 
Parisienne du Climat échangent régulièrement avec les référent·e·s des copropriétés et 
les syndics afin de préparer les prochaines échéances : audit global et mobilisation de 
l’aide de la Ville de Paris, Assemblée Générale, travaux... » 
Alexandre Nicourt, Responsable des activités Conseil et Accompagnement 
à l’Agence Parisienne du Climat

http://www.apc-paris.com
https://paris.coachcopro.com


« Nous préparons la reprise en deux étapes : la mise à jour des plans de charges avec 
les maîtres d’ouvrages et l’anticipation de toutes les opérations qui peuvent 

être réalisées en amont, afin d’éviter l’engorgement à prévoir dans quelques mois. » 
Fabien Gantois, Vice-président de l’Ordre des architectes d’Île-de-France

Communiqué de presse - L’impact de la crise sur le marché de la rénovation - Mai 2020 2

« Nous constatons un développement de missions dans la végétalisation des bâtiments 
et l’aménagement de jardins nourriciers en terrasse. Les citoyens ont compris qu’il était 
aujourd’hui indispensable de reprendre la main sur leur autonomie et sur leur résilience 
face aux événements extérieurs. » 
Vincent Vanel (Greenation), Membre de la Fédération CINOV 

 Le point sur les aides financières

« L’activité des opérateurs d’Éco-Rénovons Paris est maintenue. Les différents comités 
permettant la prise de décision se déroulent dans le cadre du calendrier habituel et 

l’instance décisionnaire sur les demandes de financement est opérationnelle. » 
Antoine Gueguen, 

Chef de projet du programme Éco-Rénovons Paris à la Ville de Paris 

« Tous les agents sont en télétravail et toutes les tâches réalisables à distance continuent 
d'être accomplies. Concernant les aides de l’Anah, les copropriétés disposeront d’un 
délai supplémentaire à compter de la fin du confinement pour effectuer la demande de 
paiement de l’aide qui a été attribuée. » 
Gustave Enezian, chargé de mission habitat privé à la DRIHL (Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement)

« Si les travaux réalisés en chaufferie d’immeuble et en zones sans promiscuité avec 
d’autres intervenants sont encore possibles, les travaux privatifs et les grands chantiers 

sont à l’arrêt. La reprise va prendre quelques temps, et ce sera à nous de tirer notre 
épingle du jeu ! » 

Giovanni Monti, Président de la société Fulgoni 

« Grâce à la mise en place du télétravail, notre activité continue et nous reprendrons 
donc sans difficulté. Nous avons cependant des inquiétudes quant au niveau de notre 
activité, qui actuellement souffre d’un nombre très faible de consultations. » 
Julien Garnier (Cardonnel Ingénierie), Membre de la Fédération CINOV



« Nous avons déjà identifié avec la Ville de Paris tout les sujets qui pouvaient dans un 
premier temps être traités de façon dématérialisée. 

Nous recensons également les projets de rénovation qui seront impactés soit par un 
report de décision (décalage d’Assemblée Générale), soit par le décalage de la fin d’un 

chantier (délai de solde de subventions). Concernant ce sujet, les partenaires financiers 
du dispositif que sont la Ville de Paris et l’Anah sont déjà en réflexion afin d’identifier 

les problèmes et y apporter des réponses.» 
Estelle Baron, Directrice des Projets chez SoliHa 

« La mise en place d’un plan de continuité d’activité a permis aux collaborateurs 
d’Urbanis de développer le télétravail à grande échelle, au niveau de l’Agence 
régionale et plus largement de l’entreprise. Nous avons, aux côtés de la Ville de Paris et 
de l’ensemble des partenaires, maintenu toutes les instances de pilotage des dispositifs 
parisiens depuis le début du confinement. L’impact au niveau de l’activité est maitrisé 
car cette activité est proche de 100 % à l’échelle des opérations parisiennes. » 
Grégory Lavoué, Responsable de développement chez Urbanis  

« Nous développons actuellement les prochaines fonctionnalités du dispositif 
MaPrimeRénov’, dont la fonction de mandataire. Elle permettra aux entreprises de pouvoir 

organiser les démarches administratives auprès de l'Anah à la place de leur client, ce qui 
permettra d'accélérer la massification des travaux de rénovation. Nous pouvons affirmer 

que dès la reprise de l’activité BTP, l’Anah sera pleinement opérationnelle pour traiter une 
potentielle vague de demandes.» 

Florian Vaujany, Chargé de mission « Processus Métiers » à l'Anah 
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« L’ARC s’est adapté pour continuer à assister les conseillers syndicaux et syndics 
bénévoles pendant la période de confinement. Les salariés continuent de répondre aux 
mails et assurent également des permanences téléphoniques. Des webinaires ont été 
organisés chaque semaine depuis le 30 mars pour les adhérents. » 
Camille Morel, Responsable du pôle rénovation et énergie des copropriétés à l'ARC

 Le confinement et l’impact sur l’activité des syndics de copropriété

« Les projets de rénovation énergétique que nous suivons se retrouvent forcément 
impactés par la situation actuelle : retard au démarrage, retard dans le traitement 

des dossiers de financement, etc. Face au flou actuel concernant l’impact de la crise, 
plusieurs copropriétés ont d’ailleurs déjà modifié le contenu de l’ordre du jour de leur 

Assemblée Générale pour ne proposer que des travaux absolument nécessaires. » 
Anthony Carle, Président d'Atrium Gestion 

Communiqué de presse - L’impact de la crise sur le marché de la rénovation - Mai 2020



Retrouvez les interviews complètes : 
o Entrevue avec Alexandre Nicourt, Responsable des activités Conseil et Accompagnement à l’Agence 
Parisienne du Climat
o Le retour de Giovanni Monti, Président de Fulgoni
o Entretien croisé avec Julien Garnier (Directeur Général de Cardonnel Ingénierie) et Vincent Vanel (Président 
de Greenation), membres de la fédération CINOV
o Interview de Fabien Gantois, Vice-président de l’Ordre des Architectes d’Île-de-France 
o Entretien croisé avec Antoine Gueguen, chef de projet du programme Éco-Rénovons Paris à la Ville de Paris, 
et Gustave Enezian, chargé de mission habitat privé à la DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Hébergement et du Logement) 
o Le retour d’Estelle Baron, Directrice des projets chez SOLIHA
o Entretien avec Grégory Lavoué, directeur de projets chez Urbanis 
o Entrevue avec Floriant Vaujany, chargé de mission « Processus Métiers » à l’Anah 
o Interview de Camille Morel, responsable du pôle rénovation et énergie des copropriétés à l’Association 
des Responsables de Copropriété
o Le point de vue d’Anthony Carle, président d’Atrium Gestion

L’Agence Parisienne du Climat est une agence opérationnelle 
pour la transition écologique de Paris. Elle aide les particuliers 
et les professionnels dans leurs démarches et projets d’efficacité 
énergétique, elle contribue à la mise en œuvre des politiques 
publiques énergie climat et assure une veille opérationnelle pour 
déployer les solutions innovantes sur le territoire. 
www.apc-paris.com 

A propos de l’Agence Parisienne du Climat

Contacts presse :      Cécile Gruber | cecile.gruber@apc-paris.com | 06 31 02 53 69
     Alice Pigeon | alice.pigeon@apc-paris.com | 01 58 51 90 35

4

 À ne pas manquer en ce moment 

Accompagnement des professionnels 
Nous poursuivons l’accompagnement de l’ensemble des professionnels de la rénovation énergétique 
sur le territoire de la métropole parisienne et proposons régulièrement des webinaires pour les informer 
et les former sur la rénovation en copropriété. 
Retrouvez les prochains événements sur notre page agenda.

Conseils aux particuliers 
Nous maintenons les permanences info-conseil afin d’accompagner les copropriétaires dans leurs 
projets de rénovation et les parisien·ne·s dans leurs démarches de sobriété énergétique.
Pour prendre rendez-vous : 01 58 51 90 20 | www.clicrdv.com/apc-parisprendre-rdv-en-ligne

Chèque audit de 5 000 €
La Ville de Paris met en place une subvention exceptionnelle de 5 000 € à destination des copropriétés 
qui souhaitent réaliser un audit global de leur habitation. Pour obtenir cette aide, les copropriétaires 
parisiens sont invités à prendre contact avec un conseiller de l’Agence Parisienne du Climat, unique 
interlocuteur pour en bénéficier.
Pour en savoir plus : 01 58 51 90 20 | info-conseil@apc-paris.com  

© Sébastien Borda
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