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CoachCopro®, le service gratuit pour la rénovation
énergétique en copropriété poursuit son déploiement
national et débarque à Nantes Métropole
Après Paris, sa petite couronne et la région Bourgogne, le CoachCopro® est déployé et présenté ce
samedi 20 décembre dans la métropole de Nantes. Les 1.500 copropriétés du territoire
nantais pourront désormais utiliser cette plateforme innovante, conçue pour simplifier la rénovation
énergétique en copropriété.
Au niveau national, déjà 480 immeubles ont créé un compte pour leur copropriété, soit plus de
30.900 logements et depuis, un grand nombre d’entre elles avancent vers le vote d’un programme
de travaux ambitieux.

Pourquoi le CoachCopro® à Nantes Métropole ?
Nantes Métropole a souhaité se munir de la plateforme CoachCopro® afin de renforcer
son offre d’accompagnement à la rénovation énergétique en copropriété. La plateforme
vient ainsi compléter le dispositif mis en place depuis 2011 pour les copropriétés de plus de
20 logements construites entre 1945 et 1985. Le CoachCopro®, renforcera non seulement
l’accompagnement actuel mais permettra aussi d’élargir le type de copropriétés adressées
jusqu’à présent, en ciblant plus particulièrement le petit collectif. C’est désormais
l’ensemble des copropriétés du territoire qui disposeront d’un appui pour mener à
bien leur projet.
Le lancement de la plateforme a lieu aujourd’hui en la présence de Johanna Rolland, Maire de
Nantes et Présidente de Nantes Métropole, Anne Ged, Directrice de l’Agence Parisienne du
Climat et Catherine Lafage, Conseillère Climat de Nantes Métropole et chargée du
déploiement du CoachCopro® sur le territoire.

Le CoachCopro®, prochaines étapes au niveau national
L’Agence Parisienne du Climat (APC) poursuit le déploiement national de la plateforme
CoachCopro® avec le soutien de l’ADEME. Pour fin 2015, l’objectif de l’APC est de
couvrir potentiellement 18% des copropriétés nationales. Après avoir adapté la
plateforme aux besoins et aux spécificités du territoire nantais, l’Agence Parisienne du
Climat engage maintenant des discussions avec de nouveaux territoires que sont Bourg-en-

Bresse (porté par Hélianthe), Saint Etienne (porté par l’Agence Locale de L’Energie 42) et
l’Essonne (porté par son Conseil Régional).

Le CoachCopro® en bref
CoachCopro® est une plateforme web innovante qui propose un accompagnement
personnalisé à travers les trois étapes du projet de rénovation énergétique : préparation,
audit énergétique et travaux. Il s’agit d’un service gratuit et indépendant à disposition des
copropriétaires, des syndics et des bureaux d’études.
Le CoachCopro® propose un parcours personnalisé pour conduire pas à pas son projet de
rénovation énergétique, un tableau de bord commun à tous les copropriétaires de son
immeuble qui peut être partagé avec les professionnels dont se sont entourés les conseils
syndicaux, le suivi et l’archivage des consommations, mais également la suggestion d’aides
financières adaptées ainsi que l’assistance d’un conseiller Info-Energie Climat en cas de
besoin.
L’Agence Parisienne du Climat a créé cette plateforme en octobre 2013 en partenariat avec
la Mairie de Paris, la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME - qui finance le projet
pour moitié -, Nexity et Ericsson. Deux autres agences locales de l’énergie, MVE (Est
parisien) et GPSO Énergie (Grand Paris Seine Ouest) ont assuré également la mise en place
de la plateforme sur leur territoire. Depuis sa création la plateforme avait pour vocation à
s’étendre à d’autres territoires au plan national.
Pour en savoir plus : http://www.coachcopro.com

En savoir plus sur l’Agence Parisienne du Climat
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 85 acteurs publics et privés du territoire
métropolitain pour accompagner la réflexion et l’action sur la transition énergétique.
Pour en savoir plus : http://www.apc-paris.com/
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