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BIENVENUE ! 
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Objectif de la séance 

 Vous faire part de l’avancement du dispositif 
CoachCopro métropolitain  

 Partager les tendances que nous observons sur le 
marché de la rénovation énergétique des 
copropriétés 

 Vous consulter pour mieux orienter notre action  
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Programme 

 Introduction 

 Les actions menées vers les copropriétés : tour 

d’horizon des actions menées dans la métropole 

 Les services du CoachCopro :  

• Vers les entreprises 

• L’observatoire de la rénovation énergétique des copropriétés 

 Quelles sont les tendances ?  

 Débat avec la salle 
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CoachCopro métropolitain 
- présentation du dispositif - 
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La Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Energétique des copropriétés 

Quoi ? Contribuer à la massification de la rénovation énergétique des 
copropriétés  
 

Où ? La métropole parisienne  
 

Comment ?  En facilitant les conditions de développement du marché 
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Coordinateur sur:  

- la mobilisation des professionnels  

- le volet numérique  

- l’observatoire 

9 EPT couverts sur 12 par 6 agences partenaires. 

Où ? La métropole parisienne  
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Nos activités vers les copropriétaires 
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Conseil aux particuliers et  
animation du portefeuille de copropriétés 

Guider vers des choix judicieux en matière 
d’énergie 

 

Informer sur les aides financières existantes 

 

Maturation de leur projet de rénovation  

 

Analyse des devis (audits, travaux…) et 
proposition d’un annuaire de professionnels 

 

Assistance pour candidater au Plan Eco-
Rénovons Paris sur la plateforme 
CoachCopro ® 

 

 Contribuer significativement à la réhabilitation du 
parc bâti métropolitain 
 

http://www.coachcopro.com/  
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https://paris.coachcopro.com/espace-personnel/gestion-des-inscrits/en-attente
http://www.coachcopro.com/
http://www.coachcopro.com/
http://www.coachcopro.com/
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Nos activités vers les copropriétaires 
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Objectifs :  

 inciter à la rénovation énergétique des immeubles parisiens les plus énergivores 

 concourir plus globalement à l’amélioration du cadre de vie par des actions 
environnementales 

Cible : Les copropriétés 

Objectifs quantitatifs : 

  
Accompagner 1000 immeubles dans la 

rénovation énergétique 
 

dont environ 500 
avec projet de 
végétalisation 

dont environ 100 
avec un projet de 

surélévation 

Zoom sur éco-rénovons Paris 



METROPOLE PARISIENNE 
METROPOLE PARISIENNE 

12 

329 immeubles possibles lauréats ERP 

Recrutement 2016 

 
162 

 immeubles 
347 

bâtiments 
 10 767 

logements 
 

Potentiel au 
31/12/2017 

 

329 
immeubles 

685 
bâtiments 

 19 248 
logements 

 

Résultats associés : OPATB 19 

 

118 
immeubles 

230 
bâtiments 

 8 891 
logements 

 

Recrutement 
2014 > 2015 

Copropriétés accompagnées 
fin 2017 

 
447 

 immeubles 
915 

bâtiments 
 28 139 

logements 
 

Potentiel 
Au 31/12/2017 

Immeubles accompagnés pour un projet de 
rénovation énergétique 
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26.000 logements concernés en copropriété 

9 

Environ 450 copropriétés accompagnées 
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Profil des immeubles retenus 

 L’ensemble des typologies architecturales, des périodes de construction et des tailles d’immeubles est représenté.  
 67% de copropriétés inférieures à 50 logements (=2016) mais plusieurs grandes copropriétés 
> De plus en plus de copropriétés avec profil « bailleurs ».  

construction tranche 
1851-1914 : 32%  

construction tranche 
1940-1973 : 32% 

> 50 lots : 33%  Plusieurs petites copropriétés (< 10 lots), 
construites avant 1910 

Quels « types » d’immeubles 
accompagnés ?  
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Améliorer le confort de mon logement 

Améliorer la ventilation de 
l’immeuble 

Faire baisser mes factures d’énergie 

Réfléchir à la surélévation 

Isoler mon immeuble Changer ou améliorer mon mode de 
chauffage 

Me coordonner avec les autres copropriétaires pour 
changer mes fenêtres 

Végétaliser la cour, une 
façade ou la toiture 

Entretenir, pérenniser mon patrimoine 

10 
Réunion plénière des entreprises  affilées au dispositif Coach’Copro 

Pourquoi ils ont candidaté ?  
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 On peut intégrer Eco-rénovons avec un projet ou pour lancer 
réflexion 

 un accompagnement nécessairement en 3 étapes 

58 % en phase audit global 

35% en phase 
conception de projet 

7% en phase travaux 

12 < > 18 mois 

18 < > 36 mois 

Réunion plénière des entreprises  affilées au dispositif Coach’Copro 

Avancement des projets 
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2016 : 

1er appel à 

candidature 

terminé 

2018 

3ème appel à 

candidature 

(1er décembre 

2017) 

 

2019 Fin 2020 : fin 

de l’opération 
2017 

2e appel à 

candidature 

terminé 
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Nouvelle période de recrutement des copropriétés 

bénévoles 

 

Candidature possible dès maintenant auprès de 

l’Agence Parisienne du Climat  

 

Jusqu’au 30 Juin 2018 
 

2018 : C’EST LE MOMENT !   

Réunion plénière des entreprises  affilées au dispositif Coach’Copro 
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Accompagnement 
rénovation BBC 
Stains  

Nos activités vers les copropriétaires 
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Projet de conception réalisation, 
maintenance 

Elaboré avec nos partenaires. 

Réalisation 

d'un 

programme 

de travaux

Sélection 

d'un projet

Réalisation 

des travaux

Maintenance 

et entretien

Programme 

Besoins 

exprimés    

par la 

copropriété

Dessin d'un 

projet 

concrétisation 

de la 

demande de 

la copropriété

Bâtiments 

rénovés 

résultat final

Confort et 

économies 

conséquences 

des travaux

Maître 

d'œuvre

Entreprises  

de travaux
Exploitant

RESULTATS

ACTEURS

Assistants du Maître d'Ouvrage
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Après échanges avec GTM pour les travaux et Paziaud notre AMO qui a 

réactualisé l’étude thermique, l’ensemble des exigences pouvaient être 

respectées. Les travaux retenus pour cette 1ère tranche:  

Le remplacement des fenêtres (avec ajout de volets 

roulants) et la fermeture des balcons ; 

La réfection de l’étanchéité et de l’isolation des 

terrasses de deux bâtiments sur trois, 68 & 70 ; 

Le remplacement des VMC par un type hygroréglable 

de type B. 

Travaux retenus pour cette 1ère 
tranche 
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L’apport de l’ALEC 

Il a été déterminant. 

Dès le début du projet avec la rédaction  
du cahier des charges pour le recrutement de l’AMO. 

En donnant les 1er éléments objectifs sur les moyens  
de financement et le retour sur investissement. 

Contribution pour monter les dossiers de subvention de  
l’AMO auprès de la région et de l’ADEME . 

Montage des tableaux pour le calcul des quotes parts  
avant l’AG. 

Support permanent, efficace et sympathique jusqu’à ce jour 
avec la subvention PIA Ville de demain. 
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AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX ECONOMIES 

Bâtiment 1 
 

496 119 kWh EP 
 

223 471 kWh EP 
 

55% 

Bâtiment 2 
 

724 473 kWh EP 
 

326 015 kWh EP 
 

55% 

Bâtiment 3 
 

511 025 kWh EP 
 

291 732 kWh EP 
 

42,9% 

TOTAL 
 

1 731 617 kWh EP 
 

841 218 kWh EP 
 

51,4% 

XXI.Evaluation des économies d’énergie 
selon étude thermique théorique.  
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Noisy-le-Grand 
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Les actions pour les copropriétés 

˗ Accompagnement des copropriétés du territoire pour leurs projets de 
rénovation (conseils, rendez-vous, analyse de devis, audit, cahier des 
charges, préparation des AG…) : 383 copropriétés (70% Seine-Saint-
Denis et 30% Val-de-Marne) soit environ 18 805 logements 

 

˗ Animation de Conf’ Copro thématiques (2 par an et par ville 
adhérente) : 32 réalisées sur trois ans avec 301 participants 

 

˗ Outil de repérage SIG: création d’une base de données copropriétés 

 

˗ Formations sur la copropriété pour les Syndics, les Conseils Syndicaux, 
pour les agents de collectivités et les élus 
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- 2014 : 1 seule copropriété accompagnée avant le 
lancement du POPAC  

- 2015 : Adhésion de la ville avec un volet spécifique sur 
l’accompagnement de ses copropriétés dans le diffus 

- 2015 – 2017 : Animation des ateliers POPAC et des Club 
Copro à Noisy-le-Grand  

- 6 Ateliers POPAC (105 personnes sensibilisées) 

- 3 réunions du Club Copro (65 personnes sensibilisées) 

- Aujourd’hui, 26 copropriétés accompagnées (environ 3 
000 logements)  
 

 

 

 

Les actions sur Noisy-le-Grand 
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Les actions sur Noisy-le-Grand: exemple 

˗ 2 bâtiments construits dans le début des années 1980  

˗ R+9,  337 (152 + 185 ) logements avec des 
locaux activités et/ou commerces en RDC 

˗ 35 171 m² (SHON) 

˗ 2 chaufferies (chauffage collectif gaz) 
 

 

 

 

 

˗ Projet de rénovation globale (ITE + Toiture + VMC ) voté en 2016 
 

˗ Sollicitation d’un membre du CS sur un projet de panneaux solaires 
thermiques + cogénération (électrique) 
 

- 2017 : accompagnement d’une copropriété du Pavé Neuf sur un CPE  

(Contrat de Performance Énergétique avec panneaux solaires thermiques et 
cogénération - électrique) 
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Nos activités vers les copropriétaires 

OPAH Copro  
Ivry-sur-Seine 
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Le rôle de la plateforme dans le contexte de 
l’OPAH copro d’Ivry-sur-Seine 

Les acteurs : 
• Le service Habitat de la ville d’Ivry-sur-Seine 

• Le syndic de copropriété 

• Le syndicat des copropriétaires 

• L’architecte  coordinateur de la ZAC 

• L’opérateur ANAH : SoliHa Est-Parisien 

• L’EIE de l’Agence de l’Énergie/CAUE94 

Résidence Ivry-Raspail 
404 logements 
3 bâtiments 
Chaufferie collective fioul 
ECS individuelle 
Étiquette énergie: classe E 

Les dispositifs en place : 
• Zone ANRU 
• OPAH Copropriété 
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Une spécificité du dispositif sur le 94 :  

la complémentarité CAUE 94/ Agence de l’Energie 94 

Architectes 
 

Ingénieur énergie 
 

Préservation de la qualité 
architecturale 

 
Règles d’urbanisme (POS, PLU, 

secteur ABF) 
 

Dépôt de dossier (DP, PC) 
 

Connaissance des phases de la 
MOE 

 

Ingénieur énergie 
 

Isolation thermique (parois 
opaques et vitrées) 

 

Systèmes de productions de 
chauffage et d’eau chaude 

 

Energies renouvelables 
 

Réglementations 
 

Aides financières 
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Le Val-de-Marne en quelques chiffres ( 2013): 
Une population de 1 354 000 habitants pour 562 000 résidences principales :   
  46 % de propriétaires occupants, soit 257 500 PO 
  54 % de locataires,  25 % parc privé : 139 000 logements, et 
      29 % parc public : 166 000 
logements. 
179 000 ménages PO éligibles aux aides de l’ANAH, soit 70 % des PO 
Les copropriétés : 16 830 copropriétés pour 300 000 logements 
  On estime à 3 130 le nombre de copropriétés en difficulté ou 
susceptibles de le devenir. 
  17 079 logements potentiellement indignes 71% locataires parc privé 
et 30% autres. 
 

LE COACHCOPRO® DANS 

LE VAL-DE-MARNE 

ACTIONS DU CAUE 94  ET DE  

L’AGENCE DE L’ENERGIE DU VAL-DE-MARNE 

DANS L’ACCOMPAGNEMENT COACHCOPRO® 
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Création de l’agence 
locale de l’énergie et 
du climat  

Entrée dans le 
dispositif CoachCopro 
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CoachCopro® pour les professionnels 

Les professionnels de la rénovation signent 
la charte d'affiliation 

Auditeurs 

Opérateurs 

Maîtrise d’Œuvre, Assistance MO 

Ingénierie financière 

Promoteurs spécialisés en surélévation 

Entreprises de travaux et artisans 

Banques 

 

… Et s’engagent à respecter des critères 
 

06/12/2017 38 Dispositif CoachCopro 
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CoachCopro® pour les professionnels 

Des critères objectifs 
Audit  RGE études (pour les BET) 

Architectes inscrits à l’Ordre 

RGE travaux  

 

 

Des critères visant une démarche commune 
Proposer un conseil neutre en renvoyant 
vers la CoachCopro®  

Remettre des devis détaillés 

Sensibiliser à la maitrise d’usage 

Promouvoir la qualité environnementale 
des projets 
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Ouverture aux syndics de copropriété 

[Mise à jour] Affiliation des syndics 
 
Au moins un des critères suivant pour les 
syndics de copropriété 
 

Avoir suivi une formation sur la 
thématique de la rénovation énergétique 
de copropriété 
 
Détenir une certification concernant 
l’accompagnement du syndic dans un 
projet de rénovation énergétique 
 
Avoir au moins une référence de projet 
 
 

06/12/2017 40 Dispositif CoachCopro 
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CoachCopro® pour les professionnels 

Le CoachCopro® propose des services aux Affiliés 

 
De l’information spécifique sur la rénovation énergétique en métropole 
parisienne pour être au courant des évènements, pour maitriser les 
spécificités locales et partager les nouveautés 

 

Des formations  sur mesure pour appréhender le marché de la 
rénovation énergétique en copropriété localement 

 

Des réunions et groupes de travail pour lever les freins de la 
rénovation, partager les connaissances, et déployer des solutions 

 

Une mise en visibilité des affiliés auprès des copropriétaires 
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CoachCopro® pour les professionnels 

De l'information spécifique sur la rénovation énergétique en 
Métropole Parisienne pour être au courant des nouveautés 

 
 

 

 

LE FIL’COPRO : la Newsletter 
bimestrielle qui informe les affiliés sur 
les services du CoachCopro 
métropolitain et évènements à venir. 

Les PETITS DEJ’ INFO pour partager 
et échanger sur les retours « terrains » des 
affiliés. 

06/12/2017 42 Dispositif CoachCopro 
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CoachCopro® pour les professionnels 
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Syndics 
Architectes, Société de conseils, 

BET, Entreprises de travaux 

FORMATION SYNDICS  
Comment s’y prendre pour accompagner les 

copropriétés ? 

FORMATION « RÉNOVER LES COPROPRIÉTÉS » 
Les clés pour se placer sur le marché de la rénovation énergétique 

des copropriétés 

Des formations sur mesure pour bien appréhender le marché de 
la rénovation énergétique en copropriété 

 
 

 

 



METROPOLE PARISIENNE 

CoachCopro® pour les professionnels 
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Des formations sur mesure pour bien appréhender le marché de 
la rénovation énergétique en copropriété 

FORMATION SYNDICS  
 

FORMATION « RÉNOVER LES COPROPRIÉTÉS » 
 

2016 53 stagiaires 41 stagiaires 

2017 44 stagiaires 30 stagiaires 
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CoachCopro® pour les professionnels 

Des réunions et groupes de travail pour lever les freins de la 
rénovation et partager les connaissances 

 
 

 

 

SOLUTIONS PROS 
 
• 10 rendez-vous / an  

 
• Objectif : Présentation de matériaux 

et/ou concepts innovants adaptés à la 
rénovation en copropriété 
 

• Publics : Maîtres d’œuvres,  Assistants 
Maîtrise d’Ouvrage, entreprises de 
travaux… 

Evènement organisé en partenariat avec SOLIHA 

Dispositif CoachCopro 06/12/2017 
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CoachCopro® pour les professionnels 

Des réunions et groupes de travail pour lever les freins de la 
rénovation et partager les connaissances 

 
 

 

 

SOLUTIONS PROS 2016 
 
• 9 séances et 1 visite de site 

 
• 273 inscrits donc 186 participants, 

      en moyenne : 18 participants / séance 
 

• Publics : Maîtres d’œuvres,  Assistants 
Maîtrise d’Ouvrage, entreprises de 
travaux… 

Retrouvez toutes les présentations : https://paris.coachcopro.com/actualites/article/solutions-pros-un-rendez-
vous-mensuel-pour-les-professionnels  

Dispositif CoachCopro 06/12/2017 

THÉMATIQUES 
 
• Chauffage collectif (équilibrage, 

régulation) 
• Ventilation 
• Raccordements aux réseau de chaleur 

urbain et réseau gaz 
• Photovoltaïque 
• Géothermie 
• Matériaux d’isolation par l’extérieur 
• Membrane pare vapeur 
• Végétalisation  
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CoachCopro® pour les professionnels 

ANNUAIRE DES AFFILIÉS 
 
- Disponible en ligne sur le 

CoachCopro®. 
 

- Permet au professionnel de détailler 
les prestations qu’il propose, de 
décrire son activité et de gagner en 
visibilité 

 
- Facilite les recherches pour le 

copropriétaire : regroupe l’ensemble 
des corps de métiers intervenant sur 
un projet de rénovation énergétique. 

 
 220 FICHES PUBLIÉES  

30 FICHES EN ATTENTE DE MODIF / 20 FICHES EN COURS D’INSCRIPTION 
 

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/  
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Un activité d’observatoire pour rendre 
visible le marché 

06/12/2017 48 Dispositif CoachCopro 
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Une activité d’observatoire au service du 
renforcement du marché 

Analyser le marché et orienter les politiques publiques 
• Rendre compte de la dynamique de la rénovation énergétique en 

copropriété  

• Analyser ses caractéristiques (coûts des prestations, performance 
énergétique, types de copropriétés engagées) 

 

Produire et valoriser des retours d’expériences 
• Améliorer et massifier les retours d’expérience 

• Valoriser les projets des professionnels 

• Analyser l’évolution des consommations énergétiques et des usages 
sur un échantillon de copropriétés 

06/12/2017 
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Carte des projets  

06/12/2017 

URL exemple :  
https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/b81b6f36-885c-459f-b96c-aae386a21141  
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Mesure et analyse de la performance de 
rénovations énergétiques en copropriétés 

51 

Objectifs 

• Etudier les consommations après travaux et expliquer les écarts aux 
valeurs théoriques 

• Analyser le sentiment de confort (thermique, ressenti et si possible qualité 
de l’air) 

• Produire du retour d’expérience 

 

Etat d’avancement 

• Prestataire sélectionné 

• Repérage des copropriétés effectué, sélection en cours 

• Mise en place de l’instrumentation en janvier/février 
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Objectif : connaitre l’existant 

 

Analyse technico-économique de 30 
projets d’éco-rénovation performante 
en copropriétés (3 000 logements) 

 

Une communication qui est le fruit 
d’un important travail mené sur la 
structuration et le partage des 
données entre partenaires (ALEC, 
opérateurs, SEM Energie Posit’if…)  

06/12/2017 Dispositif CoachCopro 

Notes d’analyse du marché 
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Dispositif CoachCopro 53 

Observation « macro » du marché de la 
rénovation énergétique 

06/12/2017 

https://public.tableau.com/profile/cl.ment7002#!/vizhome/TableaudebordmtropolitainPTRE_EPT/Tableaudebord5
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Quelles tendances observe-t-on 
sur la rénovation énergétique 

des copropriétés de la 
métropole parisienne ?  
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Région : 115 000 copropriétés 

 2,4 millions logements 
 
 

Métropole : 87 000 copropriétés 
 87% du parc privé 
 

Les copropriétés : un enjeu central du logement 
en région parisienne 

55% 

15% 

14% 

16% 

Paris

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

44% 

22% 

17% 

17% 

Logements  
(en copropriétés) 

Copropriétés  
(Source : IAU 2017 sur base INSEE 2013, ANAH) 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1354/ENL_web_lien.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1354/ENL_web_lien.pdf
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Nombre de copropriétés Nombre de logements 

Nombre de logements par copropriété 

Les copropriétés : un enjeu central du logement 
en région parisienne 



Plan de Rénovation énergétique de l’habitat (PREH) :  

Objectif : 500.000 logements rénovés par an dont 380.000 
dans le parc privé. Soit 1,5% du parc rénové par an => environ 
36000 logements en copropriété par an => Soit environ 1800 
copropriétés par an sur la métropole parisienne. 
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Rénovation énergétique : une nécessité traduite 
dans les objectifs des pouvoir publics 

« L’ambition à 2050 
est d’obtenir un parc 
100% rénové pour le 
résidentiel comme 
pour le tertiaire » 

Au niveau national 

Au niveau métropolitain Ville de Paris 

Éco-rénover 1 million de 
logements d’ici 2050 
 
Financement de la rénovation 
de 4500 logements par an 
Atteindre un rythme de 
rénovation de 40 000 
logements privés par an avec 
un gain minimum de 50% à 
partir de 2030  
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+ de 100.000 logements  
accompagnés sur la métropole 

parisienne 

60% des copropriétés 
françaises sur un territoire 

couvert par 
CoachCopro.com 

70% des copropriétés de la 
métropole parisienne sont sur un 

territoire couvert par le dispositif 
CoachCopro 

+ de 300 copropriétés 
lauréates à « Eco-rénovons 

Paris » à mi-2017 

49 millions d’euros  
de prestations et travaux votés par les 

copropriétés de la métropole 

+ de 200 
entreprises affiliées au 

« CoachCopro pour les pros » 
sur la métropole parisienne 

Chiffres Clés 

06/12/2017 Dispositif CoachCopro 
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Rénovation énergétique des copropriétés : quelle 
tendance ?  

Plutôt un chemin long et semé 
d’embuches !  

Rendre un projet 
envisageable  

Réalisation 
d’un audit 

Mission de 
conception 
Maîtrise 
d’Œuvre  

Vote des 
travaux 

Réception 
des travaux 

Voter la 
réalisation d’un 
audit 
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Aperçu des copropriétés suivies sur 
CoachCopro sur la métropole 
parisienne 

[France  Métropole : 70% des 
copropriétés sur un territoire couvert] 

06/12/2017 Dispositif CoachCopro 
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0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017

Repérage et accompagnement des 
copropriétés 

Evolution du nombre de copropriétés de la métropole 
parisienne inscrites sur CoachCopro 

Localisation des copropriétés inscrites 



63 

Réalisation d’audits énergétiques  

100 
 

90 
 

80 
 

70 
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Evolution du nombre d’audits votés en copropriété 
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Votes de travaux en copropriété 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Evolution votes de travaux des copropriétés 
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58 % en phase audit global 

35% en phase 
conception de projet 

7% en phase travaux 

12 < > 18 mois 

18 < > 36 mois 

Réunion plénière des entreprises  affilées au dispositif Coach’Copro 

Avancement des projets 
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Place au débat ! 

 
 
Agence Parisienne du Climat 
3 Rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
http://www.apc-paris.com 
 
ALEC Plaine Commune 
8 Rue des Boucheries 
93200 Saint-Denis 
http://www.alec-plaineco.org/ 
 
GPSOE 
2 Rue de Paris 
92190 Meudon 
http://www.gpso-energie.fr/ 
 
MVE 
12 Boulevard Rouget de Lisle 
93100 Montreuil 
http://www.agence-mve.org/ 
 
CAUE 94 
36 Rue Edmond Nocard 
94700 Maison-Alfort 
http://caue94.fr/ 
 
 
 
 



• Votre réaction concernant l’action menée 
sur CoachCopro métropolitain ?  

• Au-delà de ce qui a été présenté, sur quoi 
agir ?  

• Votre sentiment du moment sur la 
rénovation en copropriété ?  
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Nos prochains RDV  

FORUM DE L’ÉCO-RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ – 31/01/2018 
 

 

 

 

 

 

50 stands (regroupant tous les professionnels de l’éco-rénovation) 

1 showroom de matériaux 

10 conférences dont une sur le rôle du syndic 

06/12/2017 Dispositif CoachCopro 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-6eme-forum-parisien-de-leco-renovation-en-copropriete-36514423624?aff=ehomecard
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Merci ! 

 
 
Agence Parisienne du Climat 
3 Rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
http://www.apc-paris.com 
 
ALEC Plaine Commune 
8 Rue des Boucheries 
93200 Saint-Denis 
http://www.alec-plaineco.org/ 
 
GPSOE 
2 Rue de Paris 
92190 Meudon 
http://www.gpso-energie.fr/ 
 
MVE 
12 Boulevard Rouget de Lisle 
93100 Montreuil 
http://www.agence-mve.org/ 
 
CAUE 94 
36 Rue Edmond Nocard 
94700 Maison-Alfort 
http://caue94.fr/ 
 
 
 
 


