l’éco-rénovation
de votre immeuble !
Vous êtes copropriétaire et souhaitez mobiliser
votre copropriété dans un projet
d’efficacité énergétique ?

rendez-vous sur
www.coachcopro.paris
Vous avez des questions sur votre projet ?

contactez un conseiller :
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com

Le dispositif CoachCopro® est conçu et coordonné par l’Agence Parisienne du Climat
(APC). L’APC a pour mission de conseiller et d’accompagner les particuliers et les
professionnels dans la mise en œuvre de leur projet d’éco-rénovation. CoachCopro®
est déployé sur le territoire national avec le soutien de l’ADEME. Fin 2016, 55% des
copropriétés en France ont accès au dispositif.

coacHcopro®
Le service gratuit qui
vous accompagne pour :

diminuer
votre facture
énergétique

améliorer
votre confort de vie
hiver comme été

Valoriser
votre patrimoine
immobilier

réduire
Dispositif dévélopé en partenariat avec

Conçu et coordonné par

votre impact
environnemental

en partenariat avec

www.coachcopro.paris
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Ils l’ont fait : témoignages
de copropriétaires parisiens
Nous avons divisé par 2 la facture
énergétique de la copropriété.

CoachCopro® est un dispositif gratuit et
indépendant qui vous accompagne, à
votre rythme, dans l’éco-rénovation de votre
immeuble et quel que soit le stade de votre
projet.

Suite aux travaux nous avons éteint
2 radiateurs sur 3 car nous
avions assez chaud.
Monsieur Andrieux,
copropriété Fontaine
d’Aligre (Paris 12e),
100 logements

Nous avons gagné 2 étiquettes énergétiques
et réduit significativement nos
émissions de gaz à effet de serre.
CoachCopro® est une mine de

renseignements.

Vous Êtes copropriétaire ou syndic ?

J’ai pu faire voter l’audit
énergétique car j’ai trouvé sur le
site les éléments pour mobiliser
les autres copropriétaires.

inscrivez ou rejoignez votre copropriété pour bénéficier de :

L’accompagnement d’un conseiller éco-rénovation à tout moment
Un parcours personnalisé pour votre projet
Des outils pour mobiliser votre copropriété
Un tableau de bord commun à tous les acteurs du projet
Un panel d’aides financières adaptées et mobilisables
Un annuaire de professionnels qualifiés
(bureaux d’études, architectes, entreprises de travaux, artisans...)

Mme Fleury,
copropriété rue de
l’Asile Popincourt
(Paris 11e),
66 logements

Le conseiller avait accès à toutes les
informations et pouvait nous guider en
bonne connaissance du projet.
Mon locataire est satisfait car les travaux
vont lui apporter plus de confort et

moins de dépenses.
Ce programme, lancé par la Ville de Paris, donne accès à :
un accompagnement renforcé et à des aides spécifiques
pour la réalisation d’audits et de travaux de rénovation.
Pour candidater, inscrivez-vous sur CoachCopro®,
porte d’entrée du programme.

nouveau

« eco-rénovons paris » : une aide exceptionnelle
Mme Constans,
copropriété Du
Guesclin (Paris 15e),
105 logements

Je suis ravie de transmettre à mes
enfants un bâtiment sain et
qui a de la valeur.
Les copropriétaires plus modestes ont
aussi pu bénéficier d’une aide de l’Anah
allant jusqu’à 60 % de leur quote-part.

