
 
Le dispositif parisien s’ouvre aux pros !

Professionnel

Optimiser la visibilité de vos offres et prestations

Opter pour des services à la carte

Valoriser vos projets exemplaires

Bénéficier de l’assistance d’un conseiller

Professionnel, affiliez-vous pour :

nouveau

Accéder à un nouveau marché



 nouveau  Le CoachCopro® pour les particuliers       les professionnels
Fruit de 5 années de concertation avec un réseau d’acteurs institutionnels (pouvoirs 
publics et fédérations), et privés représentatifs des différents métiers impliqués dans la 
rénovation ; le dispositif CoachCopro® Paris, initialement prévu pour les copropriétaires 
et syndics, est élargi en 2015, aux autres professionnels. 

Créé à l’initiative de l’Agence Parisienne du Climat avec le soutien majeur 
de l’ADEME et de la Ville de Paris, le CoachCopro® est le dispositif de 
référence pour l’accompagnement opérationnel des projets de rénovation 
énergétique en copropriété.  

•  Gagnez en visibilité en référençant dans un annuaire votre offre sur le CoachCopro® 

•  Rencontrez des copropriétaires en participant au Forum Copro annuel 

•  Accédez à une offre de formation spécifique à l’environnement de la copropriété et au  
    territoire de la métropole du Grand Paris

•  Travaillez en réseau avec des professionnels de la rénovation affiliés au 
    CoachCopro®, et participez à des groupes de travail

•  Faites valoir plus largement vos projets réussis et exemplaires dans la carte des  
     bonnes pratiques

•  Bénéficiez des dernières actualités techniques, réglementaires, financières du     
    secteur

        Les groupes de travail 
de l’APC nous permettent de 
travailler en collaboration 
avec d’autres professionnels 
sur des sujets fondamen-
taux pour faire avancer la 
rénovation des copropriétés 
franciliennes » 
Pierre-Manuel Patry,  
Co-fondateur de Sénova  
(Bureau d’études ther-
miques)Le CoachCopro® est le guichet unique du 

Programme «Eco-rénovons Paris - Objectif 
1 000 immeubles» de la Ville de Paris pour :

•  Mobiliser les copropriétaires

•  Candidater aux aides de la Ville de Paris

•  Mettre en visibilité les professionnels 

 

          La mission de l’Agence Pa-
risienne du Climat est de créer 
des interactions entre l’offre et 
la demande pour massifier la ré-
novation énergétique en appui 
du « Plan 1000 immeubles » de 
la Ville de Paris ». 
Anne Ged,  
Directrice générale de l’Agence 
Parisienne du Climat

a qui s’adressent ces nouveaux services  ?

Aux architectes, bureaux d’études, maîtres 
d’œuvre, entreprises travaux et artisans, cabinets 
de conseil, banques, affiliés au CoachCopro®.

Les professionnels éligibles doivent être titulaires 
de la mention RGE (Renconnu Garant de 
l’Environnement).

accédez à un nouveau marché !
et

    1)  Prenez connaissance de la charte et des critères d’affiliation sur le site  
    www.apc-paris.com         / accès «professionnel» / rubrique «Agir pour le Plan Climat»
    2)  Remplissez le formulaire d’affiliation en détaillant les offres que vous proposez
    3) Recevez la confirmation de votre affiliation
     4)  Vous êtes affilié(e) !

Le CoachCopro®  
plateforme de référence

Gratuit

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

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

644
copropriétés 

parisiennes sur
CoachCopro® 

(à avril 2016)

Comment s’affilier ? 

http://http://www.apc-paris.com/article-rubrique/agir-pour-plan-climat-parisien


Contact par mail : pro.coachcopro@apc-paris.com

Projet porté par :Projet en partenariat avec :

L’aPC pour les pros, c’est aussi : 

Un travail quotidien pour la mise en œuvre opéra-
tionnelle du Plan  Climat Energie de la Ville de Paris.

Plus de 90 adhérents, parmi lesquels :

• Les représentants des professionnels de la rénova-
tion du bâtiment : FFB Grand Paris, CAPEB GRAND 
PARIS, CINOV, CROAIF, UNSFA75, Compagnie 
des Architectes de Copropriété, FNAIM Grand Paris, 
UNIS, etc.

•  De nombreuses entreprises (bureaux d’études, 
architectes, syndics, entreprises de travaux, énergéti-
ciens, fournisseurs d’équipement, etc).

Le  Forum Copro  2016 
    en chiffres

La 4e édition du Forum Copro organisée par l’Agence Parisienne du Climat en mars 2016 
à Paris 20e, a rencontré un franc succès auprès de copropriétaires présents et des 
professionnels exposants.

Pour en savoir plus :  
www.apc-paris.com / Accès «professionnel» /Rubrique  «Agir pour le Plan Climat»
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300 visiteurs  
propriétaires

présents

38 stands
de 

professionnels

88 %  
des particuliers  

souhaitent 
recontacter 

les 
professionnels

Soutenu par : les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) : 
GPSO-énergie, Maîtrisez Votre énergie (MVE) et Plaine Commune

Vous souhaitez tenir un 
stand lors du prochain 

Forum Copro ?

Affiliez-vous au 
CoachCopro®

mailto:pro.coachcopro%40apc-paris.com?subject=
http://http://www.apc-paris.com/article-rubrique/agir-pour-plan-climat-parisien
http://http://paris.coachcopro.com/actualites/article/professionnels-affiliez-vous-au-dispositif-coachcopro-r

