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Comment massifier la rénovation en copropriété :
Accompagner la structuration du marché
et mettre en relation l’offre et la demande
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Introduction
L’Agence Parisienne du Climat (APC) est le guichet unique de la rénovation énergétique en copropriété à Paris.
Elle a pour mission d’accompagner les Parisiens dans leur projet de rénovation énergétique, et de mobiliser les
professionnels du territoire pour l’atteinte des objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris.
Pour accompagner le Plan «1 000 immeubles» de la Ville de Paris, l’APC inaugure le 26 novembre 2015 sa plateforme territoriale de la rénovation énergétique en copropriété. Dans ce cadre, le dispositif CoachCopro® lancé
en 2013 pour les particuliers s’ouvre aux professionnels de la rénovation énergétique.
La plateforme portée par l’APC avec le soutien majeur de la Ville de Paris, l’ADEME et la Région Ile-de-France a
ainsi pour objectif de mettre en synergie l’offre et la demande.
Concrètement, les professionnels sont invités à s’affilier à la plateforme en signant une charte d’engagement. Les
affiliés bénéficieront de services gratuits et de prestations à la carte visant à leur faciliter l’accès au marché de la
rénovation énergétique des copropriétés.
Les fédérations de professionnels (FFB Grand Paris, CAPEB Grand Paris, CINOV, CROAIF,...) et les entreprises
ont répondu présentes et se sont une trentaine d’entreprises premières signataires qui marquent ainsi leur engagement dans cette dynamique territoriale.
La mission de conseil et d’information des particuliers est également repensée et optimisée, pour intégrer ces
nouveautés, et affirmer ce positionnement de tiers de confiance de l’APC à l’interface avec les professionnels.

Le Mot de la maire de Paris
«En adoptant son Plan Climat, la Ville de Paris s’est dotée d’une structure opérationnelle pour convertir
les paroles en actes.
5 ans après sa création, je suis heureuse de voir l’Agence Parisienne du Climat jouer pleinement ce rôle
dans une ville rendue toujours plus respectueuse de l’environnement.
C’est ce qu’elle s’apprête à faire dans le cadre de notre plan de transition énergétique en accompagnant
la rénovation de 1000 immeubles. En ciblant le domaine du logement, il s’agit d’économiser l’énergie
là où sa dépense est la plus forte : dans le domaine du résidentiel qui couvre 35% de la consommation
parisienne.
Avec l’inauguration de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique dédiée à la copropriété, l’APC franchit donc une nouvelle étape essentielle pour la transition écologique de Paris, avec à
la clé des avancées tangibles d’ici 2020 : 300 chantiers de rénovation, 30 000 logements bénéficiaires,
4420Tonnes de Co2 économisées et 2500 emplois créés par an.
J’encourage et je félicite aujourd’hui les fédérations professionnelles engagées et les 30 premières entreprises qui signent la charte d’affiliation à ce dispositif décisif pour lutter concrètement et quotidiennement contre le dérèglement climatique». Anne Hidalgo, Maire de Paris.
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Des politiques ambitieuses
Un cadre national porteur
En France, le secteur du bâtiment représente près de la moitié de la consommation totale de l’énergie et 20% des
émissions nationales de gaz à effet de serre.
Au sein du secteur du bâtiment, le résidentiel représente 2/3 des consommations d’énergie. Partant de cette
constatation, l’Etat français a lancé en mars 2013 le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH).
Ce plan a pour ambition de rénover 500 000 logements par an (dont 380 000 logements privés) à partir
de 2017 sur le territoire national. L’objectif principal est de réduire la consommation énergétique et les émissions de
gaz à effet de serre.

Chiffres clefs : objectifs loi Grenelle 2 (2010)
• - 38% dans les consommations d’énergie entre 2008 et 2020
• - 50% dans les émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2020

Cette année, la loi de transition énergétique pour la croissance verte promulguée en août confirme l’engagement de l’Etat pour la rénovation énergétique, en fixant l’objectif de rénovation de tous les bâtiments énergivores
du parc privé résidentiel d’ici 2025. La loi entérine également la mise en place des plateformes territoriales de
la rénovation énergétique (PTRE) qui portent les missions de conseil et d’information des particuliers pour leurs
travaux de rénovation.
Ce réseau de plateformes inclut les Points Rénovation Info Service (PRIS) qui couvrent l’ensemble du territoire.
Ces objectifs nationaux de rénovation doivent se décliner sur les territoires en tenant compte des spécificités
locales, et notamment du type de bâti et des modalités de décisions (maison individuelle, logement social, ou copropriété).

« Avec le déploiement de la plateforme parisienne de la rénovation énergétique, Paris dispose d’un
outil adapté à l’accompagnement des copropriétés. Cette plateforme s’inscrit dans la dynamique que
l’ADEME a lancé depuis plus d’une année. L’initiative du «CoachCopro®» soutenu également par
l’ADEME sert de socle à cette plate-forme. En fédérant les entreprises et parce qu’elle simplifie la
réalisation des travaux, l’APC met aujourd’hui à disposition des copropriétaires parisiens l’ensemble
des éléments nécessaire à la concrétisation de projets ambitieux de rénovations énergétiques».
Bruno Léchevin,
Président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
L’ADEME Ile-de-France en partenariat avec la Région Ile-de-France a lancé en 2015 un Appel à Manifestation
d’Intérêt sur le déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
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«La plateforme parisienne de rénovation énergétique est la 3ème plateforme francilienne à voir le jour
en parfaite complémentarité, avec la spécificité de cibler la copropriété. Sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, elle est un outil nécessaire à la concrétisation de projets de rénovation énergétique de qualité des copropriétés et notamment du plan de rénovation « 1000 immeubles « porté
par la Ville de Paris sur 5 ans».
Joëlle Colosio,
Directrice Île-de-France de l’ADEME
« La plateforme territoriale de la rénovation énergétique portée par l’Agence Parisienne du Climat
est un exemple parfait d’écologie de la solution qui s ’inscrit pleinement dans les objectifs régionaux
visant notamment à susciter la décision de rénovation par l’accompagnement des particuliers et mobiliser les professionnels. Ainsi l’APC travaille activement dans une logique partenariale à la structuration de la filière sur le terrain et à la mise en relation de toutes les parties prenantes d’un projet de
rénovation, gage de réussite d’accélération du marché « ,
Corinne Rufet,
Vice-présidente Environnement, Agriculture, Energie au Conseil Régional Ile-de-France.

Des ambitions parisiennes fortes
La Ville de Paris a adopté en 2007 le Plan Climat qui vise à l’efficience énergétique et fixe les objectifs à atteindre
pour 2020, qui prévoit :
• de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques du territoire
• d’augmenter de 25% la part des énergies renouvelables.
A Paris, on compte près de 43 000 copropriétés, qui représentent les 3/4 des logements parisiens. Plus de
90% d’entre elles ont été construites avant la première réglementation thermique, leur rénovation constitue un
levier essentiel pour réaliser des économies d’énergie et réduire les émissions de CO2.

« La Ville de Paris est engagée dans une politique ambitieuse de rénovation énergétique des logements en développant plusieurs outils opérationnels intégrés avec le Plan 1000 immeubles. La Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique en copropriété portée par l’APC s’inscrit parfaitement dans cette ambition. En accompagnant au plus près chaque ménage, elle va permettre à chacun
de diminuer sa facture d’énergie et d’améliorer son confort, tout en contribuant à la lutte contre le
dérèglement climatique. ».
Celia Blauel,
Maire adjointe de Paris chargée de l’environnement, du développement durable, de
l’eau, de la politique des canaux et du plan climat énergie territorial.
« Le nouveau dispositif porté par l’APC marque une étape-clé pour faciliter les rénovations énergétiques de logement, enjeu à la fois environnemental et social pour les habitants. Le logement est la
priorité politique et budgétaire de la Ville de Paris. Cette plateforme sera, en outre, une belle opportunité pour les artisans et les petites entreprises, en leur facilitant l’accès à un marché local dynamique et prometteur. Soutenir l’emploi de proximité, tel est aussi le rôle de la puissance publique »
Ian Brossat,
Maire adjoint de Paris, Chargé du logement et de l’hébergement d’urgence
6
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Plan «1 000 immeubles» : un effet d’entrainement pour stimuler le marché
La Ville de Paris lance cette année le Plan «1 000 immeubles ». L’objectif est triple : alléger les factures énergétiques des Parisiennes et des Parisiens en diminuant leurs consommations d’énergie, réduire les émissions de gaz à
effet de serre qui y sont liées et lutter contre la précarité énergétique. La mise en oeuvre de ce plan doit permettre
de créer un effet d’entrainement auprès des professionnels du secteur et des copropriétés afin de massifier les
travaux de rénovation énergétique.
L’APC occupera une place charnière dans ce dispositif puisqu’elle assurera le guichet unique d’information
et d’orientation des particuliers, mettra en œuvre la mobilisation des professionnels du territoire, et
prendra en charge la valorisation des projets issus du dispositif.
L’APC orientera les particuliers vers les opérateurs de l’habitat privé désignés par la Ville de Paris, avec lesquels
l’APC devra veiller à centraliser les données d’avancement des projets.
Le dispositif d’accompagnement des copropriétés porté par l’APC s’appuie notamment sur son site web baptisé
CoachCopro® qui servira de porte d’entrée pour le Plan «1 000 immeubles».

L’APC occupe une place charnière dans le Plan «1000 immeubles» :
• point d’entrée de l’accompagnement des candidatures,
• suivi de l’ensemble des copropriétés engagées dans la rénovation énergétique,
• structuration d’une filière professionnelle,
• valorisation des bonnes pratiques,
• création d’un dispositif de suivi des opérations de rénovation énergétique

« La rénovation énergétique des immeubles est un très bon exemple de solution de terrain pour la
transition énergétique : bénéfique pour la planète, pour l’emploi, pour le confort des habitants et la
maîtrise des charges.
Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent depuis le début et plus particulièrement les
trente premiers professionnels qui vont signer la charte d’affiliation. C’est une nouvelle étape dans le
programme de travail de l’APC. L’agence démontre ainsi sa capacité à contribuer à la massification
des opérations de rénovation énergétique en copropriété. Les signaux positifs sont là. L’APC, avec
ses partenaires, s’attaque maintenant à la transformation !»
Yves Contassot,
Président de l’Agence Parisienne du Climat

Chiffres clefs : périmètre Paris
	Le résidentiel à Paris représente :
• 35% de la consommation d’énergie globale du territoire
• 12% des émissions de gaz à effet de serre
• 1M d’euros de facture annuelle pour les consommations d’énergie du logement à Paris.
Chiffres clefs du Plan «1 000 immeubles» :
• 30 000 logements bénéficiaires
• 300 chantiers d’ici 2020
• 2 500 emplois créés par an sur les chantiers
• 4 420 Tonnes de CO2 économisées à terme par an
• 35 M d’euros consacrés par la Ville au financement du plan entre 2016 et 2020
• Une refonte des aides à la rénovation énergétique
Dossier de presse CoachCopro® s’ouvre aux professionnels
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Des perspectives métropolitaines opérationnelles
Sur Paris, l’APC positionne son dispositif global d’accompagnement de la rénovation énergétique en particulier sur
le secteur de la copropriété. Pour aller plus loin dans le cadre du déploiement de la plateforme territoriale de la
rénovation énergétique en copropriété, l’APC a reçu le soutien de trois autres Agences locales de l’énergie et du
climat de la métropole dans l’optique d’une construction de cette plateforme à l’échelle de la métropole du Grand
Paris.
Dans ce cadre, l’APC travaille donc avec ses partenaires pour mutualiser les moyens mis en œuvre pour massifier
les rénovations. Ainsi le CoachCopro® est déployé sur les territoires couverts par les agences locales de l’énergie
Maîtrisez Votre Energie, GPSO Energie et en 2016 l’agence de Plaine Commune. Comme en témoigne l’ALEC
GPSO Energie qui s’appuie très fortement sur le CoachCopro® avec déjà 85 copropriétés inscrites, c’est déjà un
beau succès.
De même, les groupes de travail organisés par l’APC sur les sujets opérationnels (par exemple, en 2015, sur l’élaboration d’un « cahier des charges de maîtrise d’oeuvre,», cf. ci-dessous) mobilisent déjà les partenaires professionnels
des territoires franciliens.
Pour l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est Parisien Maîtrisez Votre Energie, une dynamique s’est engagée visant à compléter les dispositifs existants destinés à accompagner les copropriétés dans leurs démarches de
travaux. Ce travail devrait permettre au travers de la Plateforme la constitution d’un réseau d’acteurs et la qualification des approches tant techniques qu’économiques ainsi que la mutualisation d’outils opérationnels.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune soutient la mise en place d’une plateforme couvrant
son territoire d’actions soit actuellement la communauté d’agglomération Plaine Commune. Elle souhaite intégrer
la réflexion mutualisée proposée par l’APC.

La copropriété en chiffres : un marché à fort potentiel
A Paris, le potentiel du marché demeure important : près de 43 000 copropriétés parisiennes dont plus de 90% datent d’avant la première réglementation thermique, et des
travaux ambitieux peuvent représenter jusqu’à 10 000 à 20 000 euros par ménage.
43 000 copropriétés représentent 1 million de logements (sur les 1.4 millions de logements parisiens au total) - En métropole (Paris et petite couronne) 87 000 copropriétés,
représentent 1.9 millions de logements.
A Paris, ce sont déjà 550 copropriétés soient environ 45 000 logements qui sont inscrits
sur la plateforme CoachCopro®. Si on ajoute les ALEC MVE et GPSO Energie, ce sont
700 copropriétés inscrites au CoachCopro® actuellement.
En France, la plateforme s’est déployée sur 13 territoires (20 en 2016). Ainsi 30 % des
copropriétés françaises peuvent s’appuyer sur le CoachCopro et déjà 1085 se sont
inscrites.
Indicateurs du marché de la rénovation énergétique : l’un des enjeux du CoachCopro®
consiste à mettre en place un outil de suivi des opérations de rénovation énergétique des
copropriétés à Paris dans le cadre du Plan «1 000 immeubles».
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Mettre en synergie l’offre et la demande
Les objectifs opérationnels du CoachCopro®, dispositif global porté par l’APC
La Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique portée par l’APC vise à massifier les rénovations énergétiques en copropriété sur le territoire.
Déjà positionnée comme guichet unique pour le conseil et l’information des particuliers, l’APC franchit une nouvelle étape en formalisant une offre de services pour les professionnels de la rénovation. Ce positionnement de
tiers de confiance entre l’offre et la demande doit contribuer à l’émergence du marché.

Faciliter la mise en relation entre copropriétaires et professionnels
pour concrétiser et optimiser la réussite de projets de rénovation

COPROPRIéTaires

Sensibiliser, informer
et accompagner
les copropriétaires
dans un projet de rénovation

Professionnels
Favoriser les échanges entre
professionnels, faciliter l’accès
à la formation, participer à
la structuration du réseau de
professionnels de la rénovation

Accompagner la demande
En conseillant et informant le particulier
En mettant à disposition de nombreux outils via le CoachCopro®
Accompagner l’offre
En mettant en réseau les professionnels
En favorisant la formation des professionnels au sujet spécifique de la rénovation en copropriété
Rapprocher l’offre et la demande
En se positionnant comme un guichet unique pour les particuliers et les professionnels
En mettant en visibilité les offres des professionnels et les projets exemplaires

Dossier de presse CoachCopro® s’ouvre aux professionnels
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L’APC, guichet unique de la rénovation en copro
L’APC a investi le secteur de la rénovation du bâti, première brique opérationnelle dans sa trajectoire 2020 (voir
plaquette institutionnelle APC). La rénovation énergétique des copropriétés constitue, depuis la création de l’APC,
un axe de travail majeur conduit en appui de la Ville de Paris et avec le soutien de la Direction régionale Ile-deFrance de l’ADEME.
Ainsi depuis sa création, l’APC a su regrouper parmi ses adhérents un réseau d’acteur institutionnels (pouvoirs
publics, fédérations) et privés représentatifs de l’ensemble de la chaîne de valeur des professionnels impliqués dans
la rénovation - syndics, architectes, bureaux d’études, entreprises de travaux, établissements financiers,... L’accompagnement opérationnel des copropriétés au quotidien nourrit l’expertise de l’équipe de l’APC et lui permet de
proposer un cadre de travail légitime aux yeux de ses partenaires.

« L’Agence Parisienne du Climat est en ordre de marche pour accompagner ce grand chantier de la
rénovation énergétique. Cela fait partie de notre feuille de route et nous nous y attelons avec détermination et optimisme. Le projet que l’on inaugure aujourd’hui est dans la suite logique des 5 ans
d’existence de l’agence avec une nouvelle marche franchie aujourd’hui. L’équipe de l’APC est prête
avec de nouvelles compétences d’accompagnateur du changement. Merci à tous nos partenaires
publics et privés qui nous accompagnent depuis la création de l’Agence. Leur soutien, sans faille,
explique cette réussite.»
Anne Ged,
Directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat

Le dispositif global s’appuie notamment sur le site web CoachCopro® qui fait désormais référence.
Le site internet www.coachcopro.com
s’enrichit :
• un back office optimisé pour permettre une meilleure gestion des copropriétés et un rôle pro-actif des
conseillers info énergie (un conseiller dédié pour chaque copropriété inscrite)
• un nouveau parcours de rénovation en 3 étapes, simplifié, et de nouveaux outils mis en ligne à l’été 2015
• prochainement, la mise à disposition sur le site des coordonnées des professionnels affiliés (voir plus
bas)

« L’APC permet de dynamiser les
démarches dans les copropriétés
et de structurer la réflexion »
Un commercial du groupe
Engie
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Un accompagnement personnalisé et optimisé des copropriétés
En préparation du lancement du Plan «1 000 immeubles» de la Ville de Paris, l’APC fonctionne depuis septembre
2015 sur un mode d’accompagnement des copropriétés optimisé, pour :
•  Favoriser le ciblage des copropriétés à fort potentiel
•  Accompagner l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage qualifiée
En complément des permanences du Point Rénovation Info Service, chaque conseiller info-énergie-climat de
l’APC dispose de temps dédié au suivi et à l’accompagnement pro-actif d’un portefeuille de copropriétés qui lui est
propre. Chaque particulier qui s’adresse à l’APC dans le cadre d’une démarche collective de rénovation est invité à
s’inscrire au CoachCopro®, et se voit attribuer un référent à l’APC, qu’il pourra contacter à tout moment.
Les conseillers de l’APC animent leur portefeuille de copropriété en proposant régulièrement à chaque copropriété des conseils personnalisés en fonction de l’avancement de leur projet. L’objectif de ce mode d’accompagnement
est également de centraliser efficacement l’information, pour optimiser le travail avec les autres acteurs relais. En
particulier, les opérateurs (lorsque la copropriété est concernée par une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat), architectes, bureaux d’études, et syndics, en relation avec le maître d’ouvrage travailleront plus efficacement avec l’APC via un interlocuteur dédié.
Ce nouveau mode d’accompagnement est le fruit de l’expertise acquise par l’APC depuis sa création en 2011, et
notamment du rôle de l’APC dans les dispositifs « Copropriétés : objectif climat ! » et « copropriétés pilotes », qui ont
permis de capitaliser des connaissances sur un nombre restreints de projets, et permettent aujourd’hui de démultiplier l’action.
Ainsi début octobre 2015 ce sont 51 copropriétés, 4 600 logements qui ont voté 12,4 millions d’euros de travaux
de rénovation énergétique, dont 4,3 millions d’euros pour des isolations thermiques par l’extérieur et 4,5 millions
d’euros pour le remplacement des fenêtres. L’économie annuelle est estimée à 6 700 MWh/an et 1 600 tonnes
CO2/an.

En bref : ce qui va changer
•

Un renforcement du positionnement de l’APC, qui sera le « guichet unique pour les
particuliers et les professionnels » du Plan «1 000 immeubles» de la Ville de Paris

•

La mise en synergie de la demande (copropriétaires) et de l’offre (professionnels)
pour optimiser le passage à la phase travaux

•

Un accompagnement des particuliers pro-actif, plus personnalisé en fonction du
projet

•

La constitution d’un réseau de professionnels affiliés au CoachCopro® sur Paris

•

Une offre de services pour les affiliés, pour favoriser la mise en visibilité et la montée
en compétence des professionnels

Dossier de presse CoachCopro® s’ouvre aux professionnels
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Un appui à la montée en compétence des professionnels
En tant que tiers de confiance, guichet unique de la rénovation énergétique en copropriétés, l’APC propose à ces
professionnels un lieu et un cadre de travail neutre, où chacun s’engage dans une démarche partenariale avec un
objectif commun : contribuer à la massification de la rénovation énergétique.
Pour appuyer la montée en compétence des professionnels :
• la plateforme CoachCopro® relaie les informations et actualités spécifiques à la rénovation énergétique des copropriétés
•

le CoachCopro® met à disposition de nombreux outils sur la rénovation, dont plusieurs documents
cadres sur les prestations des professionnels. Il contient notamment des cahiers des charges types pour les
missions suivantes :
- audit architectural et énergétique
- maîtrise d’œuvre rénovation architecturale et énergétique
- assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’un contrat de performance énergétique

•

l’APC est organisme de formation et propose :
- un module de formation « intra entreprise» pour les syndics de copropriété
- des modules de formation « inter-entreprises » dédiés aux acteurs de la rénovation des copropriétés, sur le
modèle de la formation « Acclimater les copropriétés » organisée en 2013 avec l’UNSFA75

•

l’APC organise des groupes de travail réguliers avec ses partenaires pour co-construire des outils ou documents de référence (récemment, sur le livre blanc de la rénovation énergétique, et le cahier des
charges cadrant les missions de maîtrise d’oeuvre spécifiques à cette filière, ci-dessous) afin de lever les freins
spécifiques à cette filière et faciliter l’engagement de travaux.

Focus sur le Cahier des Charges maîtrise d’oeuvre spécial copropriété
L’Agence Parisienne du Climat a réuni autour d’un groupe de travail les différents acteurs de la rénovation énergétique et architecturale (fédérations du bâtiment, syndics, bureaux d’études techniques, architectes, institutions publiques, associations de consommateurs…), dans le but d’élaborer ensemble un cahier des charges pour les missions
de maîtrise d’œuvre spécifiques à la rénovation énergétique des copropriétés.
Ce document peut être utilisé par la copropriété pour consulter un prestataire, et faciliter la relation
contractuelle. C’est aussi un référentiel de travail partagé qui permet de mettre en valeur les missions de
conception architecturale et énergétique dans les projets de rénovation. Le document est mis à disposition depuis
octobre avec les conseils personnalisés de l’APC en fonction des projets.
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Les services offerts aux professionnels
Les professionnels souhaitant accéder aux services mis en place par l’APC doivent signer gratuitement la charte
d’affiliation proposée par l’APC, dont le contenu a été en amont discuté avec les différentes fédérations.
Cette charte donne accès pour les affiliés à un panel de services gratuits pour la majorité :
• Référencement et mise en visibilité de son offre sur le CoachCopro®
• Mise en visibilité de certains projets exemplaires
• Accès à un réseau de professionnels affiliés
• Aide d’un conseiller info-énergie en cas de besoin
• Veille, actualité, informations sur le sujet de la rénovation énergétique en copropriété
• Accès à des groupes de travail thématiques organisés par l’APC
• Organisation annuelle du Forum Copro (participation payante dès 2016)
• Accès à une offre de formation territorialisée portée par l’APC et ses partenaires (prestation
payante)
En réflexion et suite aux échanges avec les professionnels, d’autres services supplémentaires pourraient être développés d’ici 2016-2018 sur la base des besoins exprimés par les affiliés et dans une
logique de co-construction :
• Organisation de cycles réguliers de rencontres professionnels/particuliers (mini –forums, speed dating, etc.)
• Organisation de cycles de rencontres entre professionnels
• Création d’une assistance technique sur des sujets spécifiques
• Mise à disposition d’une plateforme d’échange entre affiliés pour monter des groupements
• Elaboration d’un kit de communication

Le Forum Copro 2015 : un succès pour cette première
opération de mise en relation
L’événement organisé par l’APC le 2 juillet 2015 à la Mairie du 20e arrondissement de Paris a
rencontré un franc succès :
140 visiteurs particuliers, essentiellement membres de conseils syndicaux engagés
dans un projet de rénovation énergétique
• 83% des particuliers sont satisfaits ou très satisfaits de l’évènement (panel 41 particuliers)
• 33 stands de professionnels
• 100 % sont satisfaits ou très satisfaits de l’organisation (panel 32 pros interrogés)		
• 85% estiment que l’APC permet un meilleur dialogue entre la mâitrise d’ouvrage et les
professionnels
• 72% Que l’APC permet aux professionnels de démarcher plus facilement des copro		
priétés en phase commerciale
• 70% Permet aux professionnels de gagner du temps dans le dialogue avec la
copropriété en phase opérationnelle
Mises en relation
• 97% des professionnels ont récupéré des contacts / en moyenne 5 contacts
• 88% des particuliers souhaitent recontacter les professionnels rencontrés suite à l’évènement
2 conférences organisées
• 50 à 60 personnes par conférence
• Jugées utiles par 79% des participants
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A qui s’adressent ces nouveaux services ?
Dans un premier temps, aux architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre, entreprises travaux et artisans, cabinets de conseil.
A terme, l’affiliation concernera l’ensemble des acteurs impliqués dans les projets de rénovation et s’élargira aux
syndics, banques, etc.

La charte d’affiliation : les acteurs du projet s’engagent
Les professionnels peuvent signer gratuitement la charte d’affiliation, qui comporte des engagements réciproques.
L’entreprise affiliée s’engage notamment sur les points suivants :
• Reconnaître le positionnement de l’APC et renvoyer ses clients vers le CoachCopro® pour un conseil neutre et
gratuit
• Avoir connaissance des principaux outils et documents cadres mis en place par l’APC et en faire la promotion
comme critères de qualité
• Mettre en œuvre une communication transparente avec la clientèle. Il est incité à produire des devis détaillés
• Sensibiliser à la maîtrise d’usage
En retour, l’APC s’engage sur les points suivants :
• Référencer l’offre de l’affilié et mettre en visibilité certains projets
• Informer, sensibiliser et proposer des formations
• Participer avec l’affilié à la structuration de l’offre, notamment à travers des groupes de travail thématiques
Etre titulaire de la mention RGE
Les professionnels concernés par les dispositifs RGE travaux et RGE études doivent être titulaire de la mention
RGE pour signer la charte d’affiliation.
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Grandes phases du projet
L’APC est lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt porté par ADEME Ile-de-France et la Région Ile-de-France
sur le déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Dans ce cadre, ce projet est soutenu financièrement jusqu’à mi-2018 par ses trois partenaires initiaux : l’ADEME
Ile-de-France, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

L’objectif est de déployer progressivement le dispositif, afin de construire un modèle économique viable et pérenne à terme.

Les prochains RDV
• Forum Copro, 4e édition le 2 mars 2016
• Cycle de formation « inter-entreprise » sur la rénovation énergétique des copropriétés, organisé
par l’APC et ses partenaires au printemps 2016 (date communiquée ultérieurement)
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L’APC 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 90 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.
L’ ADEME Ile-de-France en bref
L’ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du
grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en oeuvre et ce, dans ses domaines d’intervention : - énergie et climat - déchets - sols
pollués et friches - air et bruit - actions transversales (production et consommation durable, villes et territoires
durables).
En savoir plus sur www.ile-de-france/ademe.fr

Contact presse Agence Parisienne du Climat
Cécile Guber
cecile.gruber@apc-paris.com
01 58 51 90 22 / 06 31 02 53 69
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