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Rénovation énergétique : 8 nouveaux territoires déploient la plateforme
CoachCopro® pour offrir un accompagnement gratuit et personnalisé à leurs
copropriétaires
Créée par l’Agence Parisienne du Climat en 2013 en partenariat avec la Mairie de Paris, la direction régionale Ilede-France de l’ADEME, Nexity et Ericsson, CoachCopro® s’est installée comme plateforme web de référence de
la rénovation en copropriété. Au total, 13 structures auront déployé la plateforme d’ici la fin 2015, portant à plus de
160 000 le nombre de copropriétés du territoire national pouvant bénéficier d’un accompagnement tout au long de
leur projet de rénovation énergétique.
Une réponse clé à l’enjeu de la rénovation énergétique dans les territoires
Le secteur du bâtiment représente 25 % des émissions de CO2 et plus de 40 % de la consommation énergétique
nationale. La rénovation énergétique représente donc un enjeu clé pour les politiques publiques énergie/climat territoriales.
Dans ce contexte, CoachCopro® se présente comme une solution pour la massification de la rénovation énergétique
au niveau national.
Grâce notamment à sa modularité et aux économies d’échelle qu’elle permet, nombreux sont les territoires qui ont souhaité
utiliser la plateforme. D’abord lancée sur Paris, Grand Paris Seine Ouest et Est Ensemble, elle a été déployée en 2014
sur Nantes Métropole et la région Bourgogne.
En 2015, c’est au tour de huit nouveaux territoires de décliner leur plateforme (sur les régions de Haute et Basse
Normandie, sur les départements de l’Ain, de la Loire et de l’Essonne, sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, le Pays Messin, Brest Métropole et la région Rhône-Alpes). A ce jour, 850 copropriétés sont inscrites sur la
plateforme au niveau national, soit autour de 69 500 logements.
L’Agence Parisienne du Climat propose une plateforme adaptée et paramétrable, qui permet à chaque
territoire de profiter d’un outil de mobilisation, de suivi et d’accompagnement au plus proche de leurs besoins.
Thomas Payen, chargé du déploiement de la plateforme CoachCopro® à l’Agence Parisienne du Climat.
Un outil d’accompagnement pro-actif pour les conseillers Info-Energie
En déployant le CoachCopro®, les territoires s‘équipent d’un outil structurant qui leur permet, d’une part, de compléter
leur offre d’accompagnement à destination des copropriétés et, d’autre part, d’en atteindre et d’en mobiliser de nouvelles,
multipliant ainsi le potentiel de rénovations sur le territoire.
Les différentes fonctionnalités de la plateforme permettent également de faciliter le partage et l’échange d’informations
entre la copropriété et le conseiller Info-Energie, et directement au sein de la copropriété, favorisant ainsi l’adhésion
collective au projet.

Par ailleurs, la gestion des copropriétés sur
CoachCopro® permet la mise en place
d’indicateurs de suivi et de référentiels, très utiles
pour évaluer l’efficacité de l’accompagnement et
pour identifier des pistes d’amélioration.
En 2016, le déploiement national continue sa
montée en puissance avec le soutien de l’ADEME :
les équipes de l’Agence Parisienne du Climat
mettront en place 7 nouvelles plateformes, dont
une portée par le CAUE 94 dans le Val-deMarne et une autre par Toulouse Métropole. Les
conseillers de chaque structure porteuse seront
formés par l’Agence Parisienne du Climat pour
optimiser l’utilisation de la plateforme et pouvoir
ainsi accompagner au mieux les copropriétés.
> Visionner la vidéo : Réussir la rénovation
énergétique sur son territoire

CoachCopro® Paris : un lieu de rencontre entre copropriétaires et professionnels et une porte d’entrée
pour le « Plan 1000 immeubles »
En 2015, CoachCopro® s’ouvre aussi aux professionnels, pour rapprocher l’offre à la demande et dynamiser le marché
de la rénovation énergétique. Les professionnels intéressés peuvent désormais signer une charte d’affiliation qui leur
permettra de bénéficier des services portés par l’Agence.
En 2016, CoachCopro® évolue en soutien au dispositif « Plan 1000 immeubles » de la Ville de Paris, visant à massifier
la rénovation thermique et environnementale à Paris. La plateforme devient le point d’entrée pour les copropriétés qui
souhaitent candidater à ce dispositif.
L’Agence occupera une place charnière dans ce dispositif, puisqu’elle sera le guichet unique d’information et d’orientation
des copropriétés vers le plan, et le relais de l’opération auprès des professionnels. Elle assurera également l’observatoire
des coûts de travaux et la valorisation des projets de rénovation.
Pour en savoir plus : www.coachcopro.com
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