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Introduction
Une agence opérationnelle pour contribuer à la réhabilitation du parc bâti parisien
L’Agence Parisienne du Climat (APC) a été créée par la Ville de Paris, pour la mise en œuvre
opérationnelle de son Plan Climat.
Le secteur du logement est déterminant pour le défi climatique à Paris. Avec près de 1,5
millions de logements sur le territoire parisien, les bâtiments résidentiels sont à l’origine de
près de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis sa création l’APC a donc investi le
chantier de la rénovation énergétique de la copropriété en appui à la Ville de Paris, pour
renforcer la dynamique parisienne.
Guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et Point Rénovation Info Service, elle
accompagne les copropriétaires qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation
énergétique, grâce à un accompagnement personnalisé neutre et gratuit (23 650 conseils
délivrés depuis 2011 par l’APC).

CoachCopro®, un dispositif d’accompagnement et de passage à l’acte
Avec le soutien de la Ville de Paris et l’ADEME Ile-de-France, l’Agence Parisienne du Climat a
développé le CoachCopro®, la plateforme web gratuite et indépendante qui facilite la
rénovation énergétique des copropriétés. Au-delà d’un centre de ressources complet (aspects
financiers, réglementaires, méthodologiques) qui permet d’outiller copropriétaires et les
syndics dans la réussite de leur projet, les conseillers éco-rénovation assurent un suivi
personnalisé des projets et une aide en cas de besoin.
CoachCopro®, déployé dans un premier temps dans la Métropole du Grand Paris, connaît un
déploiement sur le territoire national. A fin 2017, la plateforme sera déployée dans 21
territoires, ce qui représente 60% des copropriétés françaises couvertes par ce dispositif.
A Paris, 1500 copropriétés sont suivies via le dispositif CoachCopro® soit environ 78 400
logements. Sur le CoachCopro® métropolitain (concernant 5 agences locales de l’énergie*),
on note respectivement 2000 copropriétés et 115 000 logements à date. Dans l’objectif
d’optimiser l’offre des professionnels et de créer des passerelles entre l’offre et la demande,
l’APC a également ouvert CoachCopro® aux professionnels. Le dispositif leur permet d’avoir
une mise en visibilité auprès des copropriétaires, ainsi que d’avoir accès à une offre de
services adaptée aux spécificités du secteur de l’éco-rénovation en copropriété et du
territoire (formations, ateliers, groupes de travail, mise en visibilité via référencement
d’opérations, annuaire, et). Actuellement, ce sont 240 entreprises qui s’y sont affiliées.
* Agence Parisienne du Climat, Maîtrisez votre Energie, GPSO Energie, Plaine Commune et CAUE 94

« Eco-rénovons Paris », une aide exceptionnelle et un prochain appel à candidature
CoachCopro® est également la porte d’entrée du programme Eco-rénovons Paris « objectif
1000 immeubles ». Ce programme inédit mis en place par la Ville de Paris vise à multiplier les
projets d’éco-rénovation à travers un accompagnement renforcé et des aides financières
exceptionnelles.
282 copropriétés lauréates ont déjà bénéficié des avantages accordés par le dispositif Ecorénovons-Paris : un accompagnement gratuit et personnalisé au montage de leur projet par
un conseiller éco-rénovation et des aides financières spécifiques pour les travaux. Pour
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terminer l’année, la ville de Paris va lancer un nouvel appel à candidature qui sera ouvert
entre décembre et juin 2018.
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Réduire ses charges énergétiques de 70%,
en éco-rénovant son immeuble
La copropriété Beccaria (années 65, 67 logements) n’avait pas effectué de travaux depuis plus
de 20 ans. Etat des lieux : une chaufferie en fin de vie, la façade et d’autres éléments du
bâtiment dégradés, et surtout, des charges de chauffage exorbitantes qui représentaient
100 000€/an. Suite à un premier contact avec l’Agence Parisienne du Climat, le conseil
syndical n’a pas hésité : une rénovation globale de l’immeuble s’avérait la meilleure solution
pour un immeuble économe, confortable et revalorisé !

D’une passoire énergétique à un immeuble niveau BBC
« Nos priorités étaient de réduire nos conséquentes factures énergétiques, qui représentaient
50% des charges totales, ainsi que d’améliorer l’état du bâtiment. Aussi, la valorisation
patrimoniale était un argument important pour plusieurs copropriétaires. Suite à quelques
échanges avec l’Agence Parisienne du Climat, la situation s’est éclaircie : nous devions
réaliser une rénovation globale, qui nous permettrait de mobiliser des aides financières
intéressantes et d’arriver à une performance énergétique exemplaire » M.Molins, membre du
conseil syndical.
Après l’audit énergétique, le scénario
Bâtiment Basse Consommation a été
choisi. Des travaux ambitieux et un
travail
d’ingénierie
financière
complexe
demandaient
des
compétences spécifiques. Une étude
conception maîtrise d’œuvre est donc
effectuée, afin d’affiner les travaux à
réaliser et le financement du projet.
En novembre 2014, grand succès en
AG extraordinaire : les travaux sont
votés à 93%. Au programme : isolation
de la façade, des planchers bas et de
la toiture terrasse, installation de
double vitrage, changement de la
Façade de la copropriété Beccaria avant-travaux
chaufferie (fioul par du gaz naturel) et
© Agence Parisienne du Climat
amélioration de la ventilation. Au
total, 1 527 110€ de travaux, dont 327 125€ (soit 22% du coût total) couverts par des
subventions et des aides financières (Subvention de la Région Ile-de-France pour l’étude,
subvention de la Ville de Paris, Région Ile-de-France et ADEME pour l’audit énergétique,
subvention AMI Copropriété Durable). Le plan de financement a été bouclé avec un emprunt
Eco-PTZ collectif et un emprunt bancaire bonifié pour la somme de 413 816€. Grâce aux
aides, le reste à charge varie de 10 000€ pour un studio à 24 000€ pour un 4 pièces.
Les travaux ont débuté en juillet 2017 pour une durée de 10 mois. Ils visent le passage d’une
étiquette E (312 kWep/m².an) à une étiquette B (87 kWhep/m2.an), soit une performance
supérieure à celle du niveau Bâtiment Basse Consommation (104 kWep/m².an). En termes de
charges, cela signifierait une économie de près de 70% !
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Un accompagnement tout au long du projet, indispensable pour réussir
L’Agence Parisienne du Climat est un tiers de confiance pour la copropriété. Elle fournit à la
copropriété un service de conseil neutre, gratuit et indépendant sur les aspects
méthodologiques du projet de rénovation, techniques et financiers. Le rôle du conseiller est
de sensibiliser, de rassurer, de donner tous les outils nécessaires à la bonne conduite du
projet, à l’appui de la plateforme ww.coachcopro.com mise à leur disposition. Il accompagne
la recherche de solutions lorsqu’un problème se présente et met les acteurs nécessaires
autour de la table pour la bonne réalisation du projet. A l’écoute de chaque situation, il alerte
sur les bonnes pratiques ou les délais à respecter.
L’accompagnement de l’Agence Parisienne du Climat nous a permis de bien structurer notre
projet. Pour le conseil syndical c’était également un moyen de gagner la confiance des autres
copropriétaires. Etant accompagnés par une structure neutre et experte dans le domaine, nos
arguments avaient beaucoup plus de poids lors de la présentation du projet en Assemblée
Générale. Luc Molins, membre du conseil syndical

Un conseil syndical motivé et une bonne communication pour favoriser l’adhésion
Le conseil syndical a un rôle essentiel dans un projet tel que la rénovation énergétique de
l’immeuble. En effet, il est nécessaire de mobiliser et motiver l’ensemble des copropriétaires
pour réaliser un projet complexe.

Il y a une forte motivation au sein du conseil syndical et une bonne cohésion entre nous. Nous
sommes 7 personnes organisées par groupes de travail, selon les compétences de chacun.
Cela nous a permis d’être plus efficaces car chaque groupe avance de son côté mais tout le
monde est au courant de tout. Sans cette bonne entente nous n’en serions pas là aujourd’hui !
La bonne communication avec tous les copropriétaires a été essentielle pour l’adhésion au
projet. Nous avons envoyé des mails d’information de façon récurrente, installé des
affichages dans l’immeuble et on a même fait du porte à porte pour échanger et connaître
les attentes de chacun. Paulette Vincent, présidente du conseil syndical

Mme Vincent, Présidente du conseil syndical et
M.Molins, membre du conseil syndical
© Agence Parisienne du Climat
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La mobilisation des professionnels, levier
indispensable pour enclencher la dynamique
CoachCopro®, un dispositif pour structurer le marché et mettre en relation l’offre et la
demande
Le passage à l’acte des copropriétés suppose des interlocuteurs au fait des solutions
existantes en matière de rénovation, disposant d’une bonne connaissance du cadre
réglementaire et proposant une offre adaptée aux attentes des copropriétaires.
Pour répondre à ce besoin, l’Agence Parisienne du Climat a ouvert son dispositif CoachCopro®
aux professionnels de la rénovation (architectes, bureaux d’études, entreprises de travaux et
artisans, établissements bancaires, etc.). Au travers d’une charte d’engagement, les
professionnels s’engagent à respecter des critères objectifs (qualification, certification RGE,
formation, réalisation de projets…) et en contrepartie l’Agence Parisienne du Climat leur
propose différents services :





De l’information spécifique sur la rénovation énergétique dans la métropole
parisienne
Des formations sur mesure pour appréhender le marché local
Des réunions et des groupes de travail pour lever les freins de la rénovation
énergétique, partager les connaissances et déployer des solutions
La mise en visibilité auprès des copropriétaires, notamment à travers l’annuaire des
professionnels CoachCopro® ou le référencement de leurs opérations

Avec l’Agence Parisienne du Climat nous partageons le même objectif : mettre en
mouvement les copropriétés et les guider vers l’éco-rénovation. Nous apprécions le travail
avec l’Agence car elle met tous les acteurs autour d’une table, indispensable pour enclencher
la dynamique et fait avancer les copropriétaires avec les bons professionnels. Pour nous, être
affiliés c’est montrer que nous sommes un bureau d’études qualifié pour l’éco-rénovation en
copropriété et nous mettre en bonne visibilité. Dimitri Molle, co-fondateur du bureau
d’études thermiques Sénova.

NOUVEAU : L’annuaire des professionnels de l’éco-rénovation en ligne !
La réponse à une des questions récurrentes posées par les Parisiens aux conseillers écorénovation : « Où puis-je trouver un professionnel ? ».
Dans une logique d’action toujours opérationnelle, l’APC a lancé son annuaire en ligne des
professionnels de la rénovation énergétique. Didactique, pratique, il référence l’ensemble des
professionnels dont aura besoin la copropriété pour mener à bien son projet de rénovation.
Cet annuaire recense de manière objective les professionnels affiliés au CoachCopro®
métropolitain pour intervenir sur une rénovation énergétique en copropriété. Le particulier
pourra retrouver des professionnels classés en fonction des phases clefs de leur projet (4
catégories) :
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Accompagner : Assistants à Maîtrise d’Ouvrage, Syndic
Concevoir : Architectes, bureaux d’études, sociétés d’ingénierie/conseil
Financer : Etablissements de crédits (emprunts collectifs), ingénierie financière,
promotion immobilière (surélévation)
Réaliser : entreprises de travaux, entreprises générales, artisans

En plus des prestations proposées, le particulier a accès à un certain nombre
d’informations sur le professionnel :




Formations suivies en lien avec la rénovation de copropriété
Appartenance à des fédérations (FFB, CAPEB, CINOV…)
Qualifications détenues

A terme, le professionnel pourra également mettre en visibilité les réalisations sur lesquelles
il est intervenu.
www.grandparis.annuaire-coachcopro.com
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Les travaux réalisés
Les principaux postes de travaux :
Isolation Thermique par l’Extérieur des façades et des planchers bas sur sous-sol
Coût : 440 222€
Isolant en polystyrène graphité et laine de verre en coupe-feu. Enduit mince imitant la
bichromie de la façade d’origine. Pour les planchers, panneau composite de laine de bois
constitué d’une âme en PSE gris (115 mm).
Isolation toiture-terrasse
Coût : 274 029€
Dalle et mousse de polyuréthane (160 mm)
Changement des fenêtres (2/3 des lots)
Coût : 211 713€
Double vitrage 4/16/4 lame argon. Isolation des coffres et des volets roulants (24 mm).
Reprise de la ventilation
Coût : 86 115€
Remplacement du système de ventilation naturelle par un système hybride avec assistance
mécanique basse pression non permanente.
Changement de chaufferie
Coût : 157 484€
Changement d’une chaudière au fioul de 470 kW par deux chaudières au gaz naturel de 225
kW.

Isolation extérieure avec enduit mince en bichromie
© Agence Parisienne du Climat
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Un plan de financement pour embarquer tous les
copropriétaires
Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Copropriété Durable » de
l’ADEME/Conseil Régional d’Ile-de-France
Afin de promouvoir l’efficacité énergétique des copropriétés franciliennes et d’accompagner
la réhabilitation des bâtiments et répondre ainsi aux objectifs du Plan Climat Régional,
l’ADEME et la Région Ile-de-France se sont associés en 2009 pour lancer l’Appel à
Manifestations « Copropriété Durable ».
La copropriété Beccaria a été retenue par l’ADEME et le Conseil Régional d’Ile-de-France
pour obtenir cette subvention, qui récompense les projets ambitieux de copropriété en BBC
rénovation. Le montant attribué est de 200 000€ pour les travaux (Conseil Régional Ile-deFrance) et de 80 000€ pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (ADEME).
Aide de la Région Ile-de-France pour l’étude conception, maîtrise d’œuvre
51 525€ (50% du coût de l’étude conception).
Aide pour la réalisation d’un audit énergétique
L’ADEME, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris ont octroyé une aide de 4226€ pour la
réalisation de l’audit énergétique.
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)
La copropriété pourra bénéficier d’un CITE à hauteur d’environ 90 000€, soit 6% du montant
total des travaux.
Fonds de travaux
La copropriété ne disposait pas d’un fonds de travaux mais un appel spécial travaux a été
effectué, suite au vote favorable des travaux.
Eco-PTZ collectif
26 copropriétaires ont utilisé cet emprunt proposé par le Crédit Foncier. Au total, 413 816€
ont été empruntés ce qui représente 27% du montant des travaux.
Copro 100
Cet emprunt proposé par le Crédit Foncier permet de compléter l’Eco-PTZ collectif. Deux
copropriétaires ont souscrit à hauteur de 16 259€.
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Simulation de financement sur deux cas

Coût moyen des travaux pour un studio :
12 702€

Studio
7%

Subventions Travaux
(AMI copro durable)

18%
3%

Subventions Etudes

Reste à charge

72%

CITE estimé :
890€
Les tantièmes s’élèvent à 725/100 000e
5ème étage

CITE

Coût moyen des travaux pour un T3 :
30 301€

3 pièces
6%

15%

3%

Subventions
Travaux (AMI copro
durable)

Subventions (travaux et études) :
4040€

Subventions Etudes

CITE estimé :
1739€

Reste à charge

76%

Subventions (travaux et études) :
2372€

Les tantièmes s’élèvent à 1167/100 000e
5ème étage

CITE
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L’Agence Parisienne du Climat en bref
L’Agence parisienne du Climat est une association multi-partenariale qui a vocation à
accompagner la mise en œuvre des objectifs du Plan Climat-Energie de Paris.
Créée en 2011 par la Ville de Paris et membre du réseau Rénovation Info Service, elle délivre
des informations, des conseils et accompagne gratuitement aussi bien les particuliers que
les professionnels à tous les stades de leurs projets d’efficacité énergétique.
Alliance locale des acteurs de l’énergie et du climat, elle fédère près de 100 acteurs publics
et privés du territoire métropolitain pour accompagner la réflexion et l’action sur la
transition énergétique.
En savoir plus sur www.apc-paris.com

Contacts presse
Cécile Gruber
cecile.gruber@apc-paris.com

01 58 51 90 22 / 06 31 02 53 69

Paula Torrente
paula.torrente@apc-paris.com
01 58 51 90 38
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