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Transition énergétique dans les copropriétés 
Coproactif,  
la réponse du Grand Nancy 

UN TERRITOIRE ENGAGÉ SUR LA THÉMATIQUE 
HABITAT DEPUIS PRÈS DE 40 ANS
Le Grand Nancy, créé en 1995, regroupe 20 communes pour environ 
260 000 habitants. La ville principale, Nancy, compte 105 000 habitants. 

Le territoire s’est intéressé depuis longtemps aux questions de l’habitat avec 
l’adoption d’un premier PLH (programme local de l’habitat) dès 1980. Le 6è 

PLH a été élaboré en 2011 et doit être actualisé prochainement pour être le 
support juridique de la prochaine convention de délégation de compétence. 
Un PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) est également en cours de 
réflexion. Le Grand Nancy est délégataire des aides à la pierre de type 
2 depuis 2005. Le territoire a bénéficié du PNRU depuis 2007 pour un 
montant total de 530 millions d’euros et  est candidat au titre du NPNRU.

Le Grand Nancy compte plus de 135 000 logements dont environ 40 % sont 
détenus en copropriétés, soit près de 54 000 logements répartis dans 4 470 
copropriétés dont les 2/3 ont été construites avant 1975.
L’offre nouvelle sur le Grand Nancy avoisine 1 000 logements par an. Cette 
dynamique de construction neuve, portée entre autres par les dispositifs de 
défiscalisation, pourrait concurrencer l’offre existante si la qualité du parc 
privé existant n’est pas préservée et entrainerait un déclassement des copro-
priétés anciennes. En effet, si le territoire ne rencontre pas encore de réels 
problèmes de vacance, cette dernière a tendance à s’accroître.

La SPL Grand Nancy Habitat, opérateur unique des dispositifs 
d’amélioration du parc privé
Pour enrayer ce déclassement du bâti existant, le Grand Nancy a créé en 
2010 la société publique locale (SPL) Grand Nancy Habitat. Cette dernière 
est l’opérateur unique du Grand Nancy des dispositifs de suivi-animation des 
opérations d’amélioration du parc privé (OPAH, PIG).
Antérieurement, le Grand Nancy a mis en place depuis 2009 une maison 
de l’habitat et du développement durable centrée sur l’habitat privé et la 
question des déchets. Cette structure vise à dispenser une information de 
premier rang et à orienter le demandeur en fonction de ses caractéristiques. 
La maison de l’habitat regroupe 7 partenaires, chacun organisant une per-
manence par semaine : 

• La SPL Grand Nancy Habitat,
• L’ALEC (agence locale de l’énergie et du climat) du Grand Nancy qui 

répond aux questions énergétiques et climatiques,
• L’Anah via la DDT locale qui organise une permanence par semaine, 
• L’association «ADALI-HABITAT» qui aide les jeunes salariés ou les 

étudiants en alternance à se loger,



• L’association «1 Toit 2 Générations» 1 qui 
facilite l’hébergement de jeunes chez 
des personnes âgées en contrepartie 
de la réalisation de menus travaux/
services au quotidien,

• l’association «Réciprocité» qui 
accompagne les gens en impayés 
d’énergie et prodigue conseille sur 
les gestes économes à effectuer au 
quotidien, 

• L’UNPI (union nationale pour la 
propriété immobilière) qui dispense 
des conseils juridiques.

1 Existant depuis 3 ans, cette association a 
permis de créer une quarantaine de binômes 
et continue de se développer. Beaucoup de 
jeunes sont volontaires. Reste à convaincre les 
personnes âgées d’accueillir chez elles des 
inconnus.

COPROACTIF, DISPOSITIF 
EXPÉRIMENTAL DEPUIS 2012
Le dispositif Coproactif est un dispositif 
expérimental à destination de copropriétés 
volontaires. Il a été mis en œuvre à partir 
de 2012 pour une durée de 5 années. Il 
vise une rénovation globale des copropriétés 
accompagnées et s’appuie sur l’obligation 
de réalisation d’un audit thermique, avant le 
1er janvier 2017, pour amorcer le premier 
pas vers une démarche de rénovation.
En 2012, les objectifs du projet étaient les 
suivants : 

• Accompagner les copropriétés 
volontaires pour une rénovation globale 
visant une performance BBC rénovation 
en apportant une ingénierie gratuite 

• Faciliter la démarche vers le vote d’un 
plan pluriannuel de travaux adapté 
aux besoins et aux capacités de la 
copropriété

• Permettre aux copropriétaires de 
s’approprier une méthodologie de projet 
et de gestion durable de leur bien.
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 La démarche s’appuie sur des engagements réciproques entre le Grand 
Nancy, le conseil syndical et le syndic  concernés, scellé par une charte. 
Suite à des difficultés rencontrées sur le terrain, le Grand Nancy souhaite 
que la charte soit désormais validée en assemblée générale des coproprié-
taires et non uniquement par le conseil syndical.

Une  méthodologie en 8 étapes, bien rodée

Adhésion de la 
copropriété au 

dispositif

Etat des lieux 
de la 

copropriété  
par Coproactif
pour définition 
de la mission 
d’audit global

Recrutement 
d’une équipe 

d’auditeur 
(architecte + 
thermicien + 

selon besoins)

Réalisation de 
l’audit global 

par les 
professionnels

Phase de 
concertation 

entre 
copropriétaires

Vote d’un plan 
pluriannuel de 

travaux 

Recrutement 
de la maîtrise 
d’œuvre pour 
phase travaux 

Ou
Mise en place 
fonds travaux 

adapté

Réalisation des 
travaux à court 

terme et 
mobilisation 

des 
financements 

 Schéma d’accompagnement du dispositif Coproactif (source Grand Nancy)

Au cours de l’étape 2, l’opérateur prend connaissance de l’ensemble des 
documents de la copropriété, dont le règlement, afin de définir avec les 
copropriétaires un cahier des charges de l’audit qui corresponde aux spé-
cificités de la copropriété. En même temps, un référent par thématique au 
sein du conseil syndical (technique, financier et administratif) est identifié. 
Une fois le cahier des charges de l‘audit défini, l’opérateur accompagne la 
copropriété dans la sélection des auditeurs qui réaliseront l’audit (étape 3).
L’audit réalisé dans le cadre du programme (étape 4) est global sur l’en-
semble du bâtiment et prend en compte plusieurs dimensions : volet ther-
mique, accessibilité au bâtiment, conformité électrique et risque incendie. 
Des tests d’étanchéité à l’air (infiltrométrie) sont souvent prévus. L’audit est 
entièrement financé par la copropriété. 
Au cours de cette étape, la SPL et l’ALEC examinent la sociologie de la 
copropriété (répartition copropriétaires occupants/copropriétaires bailleurs, 
revenus, âge, copropriétaires moteurs…). Une enquête auprès des copro-
priétaires est diligentée pour ce faire avec la participation d’au moins 50 % 
d’entre eux souhaitée. Si ces 50 % ne sont pas atteints, la charte prévoit 
l’arrêt de l’accompagnement.  

De l’importance des compétences en communication de l’auditeur 
La phase de concertation avec les copropriétaires (étape 5) est cruciale, et 
plus particulièrement la restitution de l’audit auprès des copropriétaires. Cette 
étape inquiète les copropriétaires qui découvrent des montants de travaux 
très élevés, facteur bloquant. La SPL et  l’ALEC opèrent un important travail de 
communication auprès des copropriétaires pour relativiser l’importance de 
leur quote-part. Pour cela, un outil de simulation financière a été développé 
dans le cadre du dispositif avec l’appui de la CCI de Nancy. Ce dernier 
permet de calculer pour chaque copropriétaire le montant réel de son reste 
à charge (en fonction des millièmes, de la composition familiale, des revenus 

et donc des aides disponibles). Des supports 
de communication et de synthèse du projet 
sont également créés dans le cadre du dis-
positif afin que chaque copropriétaire dis-
pose d’une information claire et complète.
L’objectif du dispositif est de parvenir au vote 
d’un plan pluriannuel de travaux avec une 
mise en œuvre rapide ou au moins le vote 
de création d’un fonds travaux permettant la 
mise en œuvre d’un plan pluriannuel de tra-
vaux à moyen terme.
Au final, compte tenu du rythme annuel des 
assemblées générales, il faut compter de 
l’ordre de 3 ans minimum pour parvenir à  
cette 6è étape.

Premiers résultats : 11 copropriétés investies
Un premier bilan a été réalisé en mars 
2016. Sur 40 copropriétés rencontrées, 
19 ont signé la charte mais seulement 11 
sont réellement actives dans le dispositif (soit 
environ 900 logements). L’une d’entre-elles a 
réceptionné les travaux en mars 2016.
La typologie des copropriétés impliquées est 
très variée allant de 12 à 100 logements 
avec des commerces et des bureaux. Les 
immeubles datent des années 1960 à 1980 
et disposent de tout type de chauffage (indi-
viduel, collectif dont urbain). Les coproprié-
tés sont accompagnées aussi bien par des 
syndics professionnels que par des syndics 
bénévoles.

Neutralité et communication, des atouts 
appréciés
Le point de vue neutre permis par le disposi-
tif est très apprécié par les copropriétaires 
et les syndics (notion de tiers de confiance). 
L’accompagnement proposé satisfait les diffé-
rentes parties prenantes qui ont conscience de 
l’investissement chronophage qu’il représente. 
Les architectes et les bureaux d’études appré-
cient la présence d’une entité qui centralise les 
demandes et organise les échanges, simplifiant 
leur travail sur de tels dossiers. De plus, ces 
structures approuvent la forte «communication 
vulgarisatrice» auprès des copropriétaires. La 
multiplication des occasions de dialoguer entre 
copropriétaires dans le cadre des réunions d’in-
formations organisées constitue aussi un atout.
Enfin, l’accompagnement individuel des copro-
priétaires et l’information directe et actualisée, 
relative aux textes réglementaires et moda-
lités de financement,sont plébiscités par les 
copropriétaires.
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De nombreux freins juridiques, humains et financiers à surmonter
Le premier frein identifié dans le cadre du dispositif est lié aux documents 
de la copropriété (dont le règlement) qui ne sont pas adaptés au vote des 
travaux actuels (vote d’un plan de travaux non prévu dans le règlement par 
exemple). 
Deux étapes charnières ont été relevées : le vote de la réalisation de l’audit 
et le rendu de l’audit avant le vote du plan de travaux. Le montant global 
des travaux effraie en effet certains copropriétaires qu’il s’agit alors de ras-
surer en démontrant la faisabilité du projet en communiquant sur les restes 
à charge. 

 Phases clés d’un projet de rénovation d’une copropriété (source Grand Nancy)

De nombreux freins humains ont également été révélés dans le cadre du 
dispositif : 

• L’individualité dépasse le collectif : certains copropriétaires ne 
comprennent ainsi pas pourquoi les travaux de toiture ne doivent pas 
être entièrement portés par les copropriétaires des derniers étages.

• La compréhension de la sociologie de la copropriété est un élément 
crucial dans la réussite d’un projet de rénovation.

• Les copropriétés font l’objet de jeux de pouvoirs issus d’un historique 
relationnel entre copropriétaires qu’il faut prendre en compte. 

• Les questions énergétiques et environnementales sont très éloignées 
des problématiques des copropriétaires, voire des syndics qui ne sont 
pas du tout mobilisés sur ces questions.

Enfin, les freins financiers restent à lever. Aux capacités d’endettement 
variables des uns et des autres, s’ajoute la forte volatilité des dispositifs 
d’aide qui nuit à l’engagement des copropriétaires. 
Entre le vote de la mission de maîtrise d’œuvre et le début des travaux 
s’écoule souvent entre 1 et 1,5 ans, délai pendant lequel les dispositifs 
d’aident peuvent être totalement revus. 
Le montage des dossiers financiers pour les syndics (compatibilité des aides 
par copropriétaire, prêt collectif,…) est également complexe. Comme un 
seul Eco-PTZ collectif peut être attribué par copropriété, en cas de copro-
priété scindée en plusieurs bâtiments indépendants, il est nécessaire que 
tous les bâtiments lancent les travaux en même temps sinon un seul bâtiment 
pourra bénéficier de l’Éco-PTZ si des travaux collectifs généraux sont votés. 
Si la copropriété ne décide que des travaux qui se votent à l'immeuble (donc 
pas de travaux sur la chaufferie collective à tous les bâtiments par exemple), 
alors il est possible d'avoir un prêt par immeuble (donc sur des travaux type 
isolation des façades ou toiture). 

La sociologie d’une copropriété, une clef 
de lecture nécessaire
La sociologie d’une copropriété est une 
donnée primordiale dans la mise en œuvre 
d’un projet de rénovation. Concernant les 
copropriétaires occupants, le Grand Nancy 
indique que, contrairement à l’idée com-
mune, les jeunes ménages ne sont pas for-
cément les plus moteurs et ce pour 2 raisons 
principales : 
• Soit ils viennent d’acheter et n’ont pas les 
moyens de s’endetter plus pour réaliser des 
travaux,
• Soit, comme ils envisagent de déménager 
au plus tard dans 5-10 ans pour un loge-
ment plus grand du fait de l’agrandissement 
de leur famille, ils ne souhaitent pas investir 
dans un bien de transition.
Les personnes âgées disposent souvent de 
peu de capacité d’investissement et ne sou-
haitent pas emprunter. Elles considèrent que 
léguer un bien immobilier «est déjà bien», 
même s’il n’est pas en parfait état. De plus, 
elles ne souhaitent pas avoir à subir des tra-
vaux bruyants et poussiéreux.
Concernant les copropriétaires bailleurs, 
ils ne désirent pas investir dans des tra-
vaux dont les répercussions (diminution des 
charges) bénéficieront au locataire. Certains 
ne connaissent pas leur bien.
Dans ce cadre, il est donc nécessaire d’iden-
tifier, parmi les copropriétaires et au sein 
du conseil syndical, les personnes relais 
qui permettront de convaincre les autres 
copropriétaires. 

Quel parcours résidentiel des 
copropriétaires obligés de vendre ?
Certaines copropriétés entrent dans un cercle 
de dévalorisation induit par le vieillissement 
de l’immeuble. Ces copropriétés proposent 
des logements à des tarifs avantageux qui 
attirent des populations aux moyens limités 
qui ne sont pas en mesure de faire face 
financièrement à un important programme 
de travaux. Le vote de programme de tra-
vaux dans certaines copropriétés relevant du 
dispositif s’est ainsi accompagné du départ 
de plusieurs des copropriétaires (jusqu’à 
25 % des copropriétaires).
Reste la question des copropriétés identifiées 
comme fragiles mais pas dégradées qui ne 
peuvent bénéficier de toutes les aides et dont 
le financement des travaux est encore plus 
compliqué. 
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ENTRETIEN AVEC 

• Nelly MONGEOIS, directrice de l’habitat et de la rénovation 
urbaine au Grand Nancy et directrice générale de la SPL Grand 
Nancy Habitat

•   Christelle MARIANI, chargée d’étude habitat 
à la SPL Grand Nancy Habitat

REPENSER LE MODÈLE

Compte tenu des faibles résultats eu égard à l’investissement humain et financier réalisé, il 
est nécessaire de repenser le modèle initial.

• Comment assurer une information des futurs acquéreurs concernant les projets de 
travaux en cours de réflexion au sein de la copropriété ? Un suivi de la part de la 
collectivité à partir des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pourrait être envisagé 
mais nécessiterait un investissement humain important.

• Doit-on conserver un objectif  BBC rénovation ?
• Du fait des montants des travaux importants (20 000 €/logement au minimum) et des 

revenus moyens des propriétaires (légèrement supérieurs aux plafonds des revenus 
modestes), comment parvenir à boucler les plans de financement pour engager les 
projets ?

La volonté d’embarquer les travaux de rénovation énergétique (cf décret spécifiant la mise en 
œuvre des travaux embarqués en cours de discussion visant une application au 1er janvier 
2017) constitue une bonne idée en théorie mais pose de nombreux problèmes en pratique 
en majorant significativement les montants des travaux avec, au final un refus de l’ensemble 
des travaux. 


