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COACHCOPRO : LE RÉFLEXE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

COACHCOPRO : DES TROPHÉES POUR S’INSPIRER, 
DES AIDES POUR RÉNOVER !
Le Forum Habiter Durable organisé le 12 avril dernier par 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, a été l’occasion de 
remettre les Trophées métropolitains « CoachCopro ». Depuis 3 ans, ce concours, lancé en partenariat 
avec les Agences locales de l’Energie et du Climat, espaces France Rénov’ métropolitains, récompense 
les réalisations de rénovation énergétique les plus remarquables. Une belle source d’inspiration pour 
les copropriétaires mais aussi une manière de montrer les aides mobilisables et comment s’entourer de 
l’expertise des professionnel·les pour leur projet de rénovation.

15 CANDIDATS, 3 LAURÉATS 
ET  DES SOLUTIONS POUR 
CHAQUE TYPOLOGIE DE BÂTIMENT
Suite à l’appel à candidatures, 15 copropriétés ont été 
retenues pour concourir à l’édition 2022 des Trophées 
métropolitains CoachCopro, 10 à Paris et 5 sur la 
Métropole du Grand Paris. Et 3 lauréats ont été mis à 
l’honneur (voir page 2).

Tous les candidats ont porté des projets de rénovation 
exemplaires. Et tous ont réalisé des économies 
conséquentes. Économies d’énergies d’abord, 50 % 
en moyenne, économies à court ou moyen terme 
ensuite qui permettent de réduire ou maîtriser les 
charges collectives et surtout un gain de confort 
immédiat !

100 % DU PARC RÉSIDENTIEL DE LA 
MÉTROPOLE 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  ! Son objectif : 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.



LES LAURÉATS DES TROPHÉES MÉTROPOLITAINS COACHCOPRO 2022

Grand Prix du Jury : Résidence des Marguerites
Batiment emblématique réalisé par l’architecte Deroche de l’Atelier d’urbanisme 
et d’architecture, cette copropriété de 66 logements datant de 1980 était dans 
un état très dégradé (façades, toiture, parties communes, menuiseries et volets 
roulants). Son projet de requalification a pu voir le jour grâce à un conseil syndical 
très impliqué et l’appui d’un plan de sauvegarde, mis en place avec l’Anah, la 
Région Ile-de-France, l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, le 
département Seine-Saint-Denis et la Ville de Sevran, qui a permis de financer plus 
de 80 % du montant total des travaux ! Ces travaux ont consisté en une isolation 
thermique par l’extérieur en laine de roche de 16 cm partiellement sous bardage, 
une isolation toiture en polyuréthane, le remplacement des menuiseries PVC, la 
rénovation de la ventilation, la réfection électricité, l’amélioration du chauffage 

collectif dans les logements et des éléments de maçonnerie. Résultat :  la copropriété est passée d’une étiquette D à B 
et divise de moitié ses consommations d’énergie. « La rénovation fut un challenge pour conserver la personnalité de 
l’architecture tout en le modernisant esthétiquement selon le souhait des habitant·es ». VERNA Architectes

Le jury a particulièrement souligné la dimension inclusive de cette opération. Le plan de sauvegarde mis en 
place a permis d’embarquer tous les copropriétaires dans le projet, dont les plus modestes, et prouve que la 
rénovation énergétique est accessible à tout le monde.
Fiche technique détaillée : https://alepte.coachcopro.com/fiche-de-site/8285f8ba-3765-4ce5-b5f7-798fa0e1953a

Deuxième Prix du Jury – Résidence Castagnary-Fizeau
Cette copropriété limitrophe des voies ferrées de Montparnasse et datant de 1971, est le prototype d’un immeuble 

qui n’a connu aucun travaux, mis à part une isolation des toitures due à un 
problème d’étanchéité. Le bâtiment partait donc de zéro, et affiche aujourd’hui 
d’excellents résultats en terme de performance énergétique.Un changement 
de chauffage, intégré dans un projet global de rénovation a permis d’atteindre 
le niveau BBC et 63 % de gains énergétiques ! Le tout avec des coûts très 
maitrisés, le budget global fait partie des plus faibles du panel : 16 800 € par 
logement.  

Le jury a particulièrement souligné l’implication du conseil syndical qui a 
constitué une équipe rénovation dédiée et communiqué en amont auprès 
des copropriétaires pour faire voter les travaux. La très bonne maîtrise des 
coûts, la rapidité des travaux et la très bonne performance énergétique 
ont également été salués.

Fiche technique détaillée : https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/21374400-aa6a-4026-a17f-f7488c0efb61

Troisième Prix du Jury – Résidence Moulins-Gémeaux 
Cette copropriété datant de 1964 est composée de 3 bâtiments et 137 
logements. Sa particularité : elle est gérée par un syndic bénévole, assez 
rare pour une copropriété de cette taille. C’est ce qui a été son point fort, la 
cohésion du syndic a permis d’assurer une très bonne gestion de la copropriété 
pendant des années, et de constituer une réserve d’un million d’euros, déjà 
disponible à l’amorce des travaux. Ces derniers ont porté sur l’isolation des 
façades par l’extérieur, le remplacement des menuiseries, une intervention sur 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire, une amélioration de la ventilation et 
l’isolation des toitures. 

Deuxième point fort : dès le début du projet de rénovation en 2017, la 
copropriété s’est dotée d’un contrat de performance énergétique qui permettra de suivre avec exactitude l’évolution 
du comportement énergétique des bâtiments.  Elle est également dans la dynamique du « Plan Investissement Avenir 
Ville de demain » qui propose d’accompagner des copropriétés à la rénovation énergétique avec des aides financières 
et la mise en place de garanties de performance.  70 % du montant des travaux (qui s’élèvent à 3,3 millions d’euros) a 
été couvert par des aides publiques. 

Le jury a particulièrement souligné la capacité d’anticipation de la copropriété, l’aspect innovant de la mise en 
place du contrat de performance énergétique, l’implication du syndic et la temporalité maîtrisée.
Fiche technique détaillée : https://alec-plaineco.coachcopro.com/fiche-de-site/186ce6b0-b65d-4d43-be4c-fd4f3f108a90



Les prix ont été remis par :

Grand prix du jury
Philippe Pelletier, Président du Plan 
Bâtiment Durable et Président du jury des 
Trophées Métropolitains CoachCopro 

Deuxième prix du jury
Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris en 
charge de la transition écologique, du plan 
climat, de l’eau et de l’énergie,
Jacques Baudrier, Adjoint à la Maire de 
Paris en charge de la construction publique, 
du suivi des chantiers, de la coordination 
des travaux sur l’espace public et de la 
transition écologique du bâti 

Troisième prix du jury
Patrick Chaimovitch, Vice-président de la 
Métropole du Grand Paris

« Cette année, nous avons 
eu 15 très beaux dossiers, 
qui ont mis la barre haut. 
Ce sont des projets 
collectifs, portés par 
l'ensemble des habitants 
de la copropriété. 
Les prix que l'on 
a distribués sont 
exemplaires et constituent 
des modèles de 
reproductibilité. »

Philippe Pelletier, 
Président du jury des Trophées 
Métropolitains CoachCopro
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Les projets lauréats ont 
été sélectionnés selon un 
ensemble de critères définis :

• Leur caractère durable

• Leur reproductibilité

• Leur innovation

• Leur coût 

• Leur aspect patrimonial

Le jury, composé d’expert·es, 
professionnel·les du secteur 
de la rénovation, était 
présidé par Philippe Pelletier, 
Président du Plan Bâtiment 
Durable.
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DES AIDES FINANCIÈRES NOMBREUSES ET CONCRÈTES
Les travaux, ramenés au coût par logement, sont accessibles grâce à la mobilisation d’aides financières collectives et 
individuelles. Ces dernières allant même jusqu’à couvrir 70% du montant global des travaux.  

Un chèque audit
Les copropriétés parisiennes et métropolitaines qui s’engagent dans la réalisation d’un Diagnostic 
Technique Global (DTG) peuvent par exemple bénéficier d’une subvention forfaitaire de 5 000 €. 
Objectif : établir un état des lieux clair et fiable pour mieux gérer son immeuble et préparer les 
travaux d’éco-rénovation nécessaires.

Une aide à la Maîtrise d’œuvre
La Métropole du Grand Paris propose également une aide 10 000 € pour aider les copropriétés 
parisiennes et métropolitaines à mettre en place une maîtrise d’œuvre. Cette phase indispensable, 
réalisée par un architecte ou un bureau d’études, permet de définir et consolider le programme de 
travaux, en élaborant les plans du bâtiment et les documents techniques (avant-projet sommaire et 
définitif, dossier de consultation des entreprises…). 

Un soutien aux copropriétaires les plus modestes
Et pour les copropriétaires les plus modestes, le dispositif « MaPrimeRénov’ Copropriété » est une 
aide financière pour les copropriétaites qui réalisent des travaux de rénovation intégrant un volet 
énergétique.

UN RÉFLEXE : LA PLATE-FORME COACHCOPRO
D’autres aides, financières, techniques, humaines, existent. Pour accompagner les copropriétaires 
dans leurs démarches et leurs recherches, l’Agence Parisienne du Climat a mis en place la plate-
forme CoachCopro, sur laquelle s’appuie aujourd’hui les Agences Locales de l’Énergie et du 
Climat. Lesdémarchessontsimples :aprèsuneinscriptionenligne, un·e conseiller·ère prend 
contact avec les propriétaires et les guide vers les bonnes étapes et démarches à mener. Un 
accompagnement entièrement neutre, gratuit et indépendant !

Inscrivez-vous gratuitement sur www.coachcopro.com

Contacts Presse : Patricia Gombert - patricia@bienfaitpourta.com - Tél : 06.08.98.28.59
Olivia Ruant - olivia@bienfaitpourta.com - Tél : 06.87.84.40.81

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.

À travers le dispositif CoachCopro, les Agences 
Locales de l’Énergie et du Climat (ALEC) 
accompagnent tou·tes les habitant·es 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.

1 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
Avec le 
soutien de


