
COMMUNIQUÉ DE PRESSE I FORUM HABITER DURABLE 2022

TOUTES LES CLÉS POUR RÉNOVER SON LOGEMENT... 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
Mardi 12 avril 2022, de 8h30 à 18h30 - Hôtel de Ville de Paris

Aujourd’hui, l’urgence climatique et la flambée du prix de l’énergie remettent la question de la sobriété 
énergétique sur le devant de la scène. Et le sujet de la rénovation des habitations est un enjeu crucial ; 
rénover pour faire des économies d’énergies, pour moins dépenser, pour gagner en confort et pour 
réduire son impact sur l’environnement.
L’Agence Parisienne du Climat, avec le soutien de la Ville de Paris, de la Métropole du Grand Paris 
et de l’ADEME Ile-de-France, organise le ”Forum Habiter Durable” le 12 avril 2022. Un rendez-vous 
gratuit pour découvrir toutes les solutions et accompagnements concrets en matière de rénovation, de 
la réalisation des travaux au choix éclairé des énergies.

SE FAIRE ACCOMPAGNER, TROUVER LES 
FINANCEMENTS OU CHOISIR SON ÉNERGIE
Mobiliser les bonnes aides financières, trouver les 
professionnel·les qualifié·es, échanger avec des copropriétaires 
ayant déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique au 
sein de leur immeuble, améliorer son chauffage collectif, sa 
ventilation… 

Ce Forum de la copropriété durable est ouvert à toutes et 
à tous : propriétaires, locataires, syndics et professionnel·es 
du bâtiment.

43 EXPOSANTS ET 11 CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Sur les stands, les 43 organismes exposants, bureaux d’études, architectes, entreprises de travaux, producteurs et 
fournisseurs d’énergie, échangeront en direct avec les visiteur·ses. En salles, 11 conférences thématiques, de 30 à 45 
minutes, permettront d’aborder des sujets concrets avec des intervenants et des retours d’expérience. Gérer durablement 
son immeuble, végétaliser sa copropriété, améliorer son chauffage collectif, installer des bornes de recharge électriques… 
De quoi obtenir toutes les clés pour lancer ou faire avancer son projet de rénovation.  

EXPOSITIONS, ANIMATIONS ET TROPHÉES MÉTROPOLITAINS "COACHCOPRO"
Des animations autour des éco-gestes à adopter pour mieux maîtriser les factures d’eau et d’énergie, des maquettes 
de matériaux biosourcés ou des expositions viendront rythmer le Forum. En fin de journée seront remis les Trophées 
Métropolitains CoachCopro, un concours qui récompense les projets de rénovation les plus exemplaires de la Métropole 
du Grand Paris. Une belle occasion pour découvrir les 15 candidats et s’inspirer de bonnes pratiques.



UN FORUM POUR RÉNOVER 
LES 101 000 COPROPRIÉTÉS 
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
En métropole du Grand Paris, on compte 101 000 
copropriétés, qui représentent 2 millions d’habitations… 
Et près de 80% de l’ensemble des logements ! 
Sur le Forum, les Agences locales de l’énergie et du 
climat (ALEC) qui font partie du réseau France Rénov 
proposeront des conseils gratuits sur les aspects 
financiers, les contraintes architecturales, le dispositif 
d’accompagnement « CoachCopro »... Pour accompagner 
les propriétaires tout au long de leur projet de rénovation. 

100% DU PARC RÉSIDENTIEL DE LA 
MÉTRPOLE DU GRAND PARIS AUX 
STANDARDS BIOCLIMATIQUES EN 2050
La Métropole du Grand Paris compte 101 000 
copropriétés, représentant 2 millions de logements... 
Soit 1/5 du parc national  ! L’objectif de la Métropole 
du Grand Paris est clair : disposer d’un parc résidentiel 
entièrement bas carbone d’ici à 2050, réhabilité selon 
les standards « bioclimatiques » et incluant chauffage et 
rafraichissement passifs. Aujourd’hui, les consommations 
de chauffage du secteur résidentiel représentent 60% 
des consommations et 75% des émissions de gaz à effet 
de serre.
La Ville de Paris, moteur sur l’accompagnement de 
la rénovation du bâtiment, ambitionne de rénover un 
million de logements et plus de 50 millions de m² de 
commerces, bureaux, hôtels et équipements publics.

GEL DES LOYERS, INTERDICTION DE 
MISE EN LOCATION… DÈS 2023,
LA RÉGLEMENTATION SE DURCIT !
En 2023, les propriétaires de “passoires thermiques” 
seront obligés de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique s’ils souhaitent augmenter le loyer de 
leur logement en location. En 2025, il sera interdit de 
louer les logements classés en étiquette G, en 2028 
ceux classés en étiquette F, et en 2034 ceux classés en 
étiquette E. Autant dire que pour les propriétaires de 
logements qui nécessitent des travaux, la question 
se pose dès maintenant. 
En savoir plus : 
www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience 

LISTE DES EXPOSANTS

SE FAIRE ACCOMPAGNER > Agence Parisienne du Climat | Compagnie des 
architectes de copropriété | CAPEB Grand Paris | FNAIM du Grand Paris | 
Association des responsables de copropriété | France Renov / Coach copro | 
CAUE 75 | Adil 75 | ANGC |

TROUVER LES FINANCEMENTS > Île-de-France Énergies | Énergie pulse | 
Caisse d’épargne Île-de-france | Domofinance

CONCEVOIR > Reezome | FAIR (fabrique d’architectures innovantes et 
responsables) | Atelier Parisien Surélévation | Reanova | Rocher et Amouroux 
| Enera conseil | 5-cinq architecture | Acceo | Sénova | Architecture pélegrin + 
Pouget consultants | Ascaudit groupe | Coproprietes-diagnostic | Nomadéis 

RÉALISER > Socateb | Fulgoni | Coulon SA | Spebi | Norba Île-de-France sud | 
Lorillard | Efficap-energie | Temperly, une solution cedeo | Soprema | Isoveo 
| Engie home services | Ista

CHOISIR SON ÉNERGIE > GRDF | Enedis | CPCU

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

FORUM 
HABITER DURABLE
Mardi 12 avril 2022 
De 8h30 à 18h30

Hôtel de Ville, 3 rue Lobau, 
75004 Paris

Métro Hôtel de Ville (ligne 1)

Reconnue comme le guichet unique 
de conseil et d’accompagnement, 
l’Agence Parisienne du Climat 
accompagne depuis sa création les 
Parisiennes et Parisiens à réduire 
leurs consommations d’énergies. 
Neutre, indépendante, garante de 

l’intérêt général, elle a un cœur d’expertise historique sur la rénovation 
des copropriétés : 90% des opérations de rénovation globale réalisées 
à Paris ont été accompagnées par ses équipes.

Programme et inscription gratuite (mais obligatoire) : 

www.forumhabiterdurable.fr

À travers le dispositif CoachCopro, les Agences 
Locales de l’Énergie et du Climat (ALEC) 
accompagnent tous les habitants de la Métropole 
du Grand Paris qui souhaitent entreprendre une 
démarche d’efficacité énergétique au niveau 
de leur immeuble, favorisent les échanges entre 
professionnel·les, facilitent l’accès à la formation 

et participent à la structuration du réseau de professionnel·les de la 
rénovation.

Les Alec et espaces France Rénov’ : Grand Paris Seine Ouest Énergie, 
l’ALEC Paris Ouest La Défense, l’ALEC Plaine Commune, l’Agence 
Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol, l’ALEC de l’Est parisien Maîtrisez 
votre Énergie, le CAUE du Val-de-Marne, SOliHA et l’Agence Parisienne 
du Climat qui a conçu et coordonne la plateforme CoachCopro.

www.coachcopro.com
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