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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

LE RÉSEAU DES ADIL EN APPUI AUX COLLECTIVITÉS 

UN RÉSEAU D’INFORMATION  
AU SERVICE DES PARTICULIERS  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

LA SENSIBILISATION À LA RÉNOVATION ÉNER-
GÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS PAR L’ADIL 91



ANIL et ADIL : un réseau pour informer et conseiller le public sur le 
logement
L’ANIL et le réseau des ADIL constituent un outil d’information et de conseil gra-
tuit auprès des ménages sur les thématiques liées au logement. Les ADIL sont 
créées dans les territoires à l’initiative des départements et de l’État. En 2016, 
elles sont au nombre de 79, réparties sur l’ensemble du territoire national. 
Leur mission consiste à apporter au public un conseil gratuit et personnalisé sur 
toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à 
l’urbanisme et leur proposer des solutions adaptées à leur cas personnel. 
Le périmètre d’intervention des ADIL est à géométrie variable selon les terri-
toires, en fonction :

• des politiques et initiatives locales. Par exemple, la politique du 
conseil départemental du Nord vise spécifiquement la prévention des 
expulsions ;

• du jeu d’acteurs en présence, en termes de compétences et de moyens 
humains. Par exemple, une ADIL peut avoir une mission spécifique avec 
des moyens humains renforcés dans le cadre d’un partenariat local. 

Une ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des organismes 
d’intérêt général, des professionnels publics et privés concourant au logement 
et des représentants des usagers. 

18 000 consultations annuelles sur le sujet de la rénovation 
énergétique des copropriétés 
835 000 consultations (physiques ou téléphoniques) sont dispensées annuelle-
ment par les ADIL dont 10 % environ portent sur des projets de rénovation éner-
gétique. Parmi ces 80 000 consultations relatives à la transition énergétique, le 
segment des copropriétés en représente 18 000.

Panorama de la rénovation énergétique en Essonne et chiffres clés
Le territoire essonnien présente un fort potentiel de rénovation énergé-
tique sur le segment des ménages modestes et très modestes.
On compte 492 000 résidences principales au niveau départemental dont 60 % 
appartiennent à des propriétaires occupants.
Parmi eux, 36 % de ménages sont considérés comme modestes et très modestes et 
éligibles aux aides de l’Anah (soit 69 000 propriétaires occupants).

On recense 10 000 copropriétés, dont 7 300 
verticales en Essonne, avec une forte proportion 
de petites copropriétés de moins de 20 loge-
ments, dont la moitié date d’avant 1975.

3 OPAH sont en cours en 2016 
• OPAH Nord Paris Saclay (ex 

Europ’Essonne) – échéance 2020
• OPAH centre en Arpajonnais – 

échéance 2018
• OPAH sur le territoire de l’ex CASE 

(intégrée dans Grand Paris Sud) - 
démarrage 2016

Plusieurs acteurs de la rénovation énergé-
tique agissent sur le territoire 

• les collectivités territoriales dont le 
conseil départemental 

• l’ADIL 91
• le réseau énergie 91 constitué de 3 

EIE et de 2 ALEC
• 3 opérateurs habilités Anah 
• le CAUE 91.

De nombreuses consultations des ménages 
portent sur la question de la rénovation 
énergétique.
Depuis le lancement du plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH) et la mise en 
place du guichet unique national en 2013, 
accompagné de nombreuses campagnes de 
communication grand public, les consulta-
tions de l’ADIL 91 sur le thème de l’améliora-
tion de l’habitat ont quadruplé entre 2012 et 
2015.  Ces consultations émanent à : 

• 92 % de propriétaires occupants 
(copropriétaires ou non)

• 3 % de copropriétés
37 % de ces ménages sont éligibles aux aides 
Anah et 87 % des travaux envisagés (décla-
ratif) incluent de la rénovation énergétique. 

La sensibilisation des copropriétaires à 
la rénovation énergétique
L’ADIL 91 est PRIS Anah (Point Rénovation Info 
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Service) depuis 2013. Elle est dotée d’une équipe de 5 conseillers.
Elle fait connaître aux particuliers qui ont un projet de rénovation pour leur 
résidence principale (et plus particulièrement aux ménages éligibles aux 
aides de l’Anah) :

• l’ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre sur le territoire 
essonnien, 

• leurs conditions d’éligibilité et d’obtention (aides du programme 
Habiter mieux, aides des collectivités territoriales) 

• la possibilité ou non de cumul avec les autres dispositifs financiers et 
fiscaux (crédit d’impôt, éco-prêts, etc.). 

L’ADIL 91 relaie également l’information sur les actions menées par les autres 
acteurs du territoire notamment les cafés malins organisés par l’EIE d’Évry, qui 
renseignent les conseils syndicaux sur les actions de rénovation énergétique. 
Dans le cadre de ses missions,  l’ADIL 91 a organisé 2 sessions de sen-
sibilisation sur la thématique de la rénovation énergétique en direction de 
copropriétaires, de conseillers syndicaux et de syndics bénévoles. L’objectif 
visé était de :

• sensibiliser les copropriétaires aux enjeux de la rénovation énergétique 
de leur immeuble (respect des obligations règlementaires, réduction 
des charges, valorisation du patrimoine…)

• leur présenter les démarches préalables et les acteurs amenés à 
intervenir sur ces questions.  

Chacune des 2 sessions de sensibilisation a mobilisé 80 participants. La 
première session a porté sur les différentes étapes d’un projet de rénova-
tion énergétique d’un immeuble (du projet à la prise de décision : obligations 
à respecter, démarches à effectuer, majorités requises, rôle des différents 
acteurs). Les financements (prêts et aides) et les aspects fiscaux ont été présen-
tés lors de la 2è session. L’objectif est de souligner les enjeux de la rénovation 
énergétique, vectrice de valorisation patrimoniale et d’économies de charges 
notamment.
Elles ont été organisées avec l’appui de plusieurs partenaires et acteurs de la 
rénovation énergétique : 

• le département (dans le cadre d’un cycle de conférences Copropriété 
et rénovation énergétique sur 2015), 

• la délégation locale de l’Anah, 
• des banques et établissements de crédit (Crédit foncier, Caisse 

d’épargne, Domofinance)
• un ensemblier technique et financier au service de la rénovation 

énergétique du logement collectif (SEM Energies Posit’if)
• l’opérateur SOLIHA. 

En amont, chaque acteur a pu mobiliser son propre réseau pour communi-
quer sur ces sessions de sensibilisation et garantir la venue d’un public de 
copropriétaires. Durant la séance, chacun a présenté ses champs de compé-
tences, ses dispositifs ou produits spécifiques.
Un travail de sensibilisation mené en amont permet de mieux préparer les 
projets de rénovation énergétique  car les copropriétaires avisés savent alors 
vers qui se tourner et quels soutiens solliciter lorsqu’ils lancent leur projet. 

Focus sur la plateforme de la rénovation énergétique essonnienne 
RÉNOVER MALIN 
Mise en place en 2014 par le département de l’Essonne avec le soutien de 
l’ADEME et de la région Ile-de-France, la plateforme internet RÉNOVER MALIN 
est l’outil essonnien dédié à la rénovation énergétique. De nombreux parte-
naires locaux, dont l’ADIL, y sont associés : chambres consulaires, fédérations 
professionnelles du bâtiment (FFB 91, CAPEB 91), CAUE 91, communautés 
d’agglomération, réseau énergie 91 (EIE et ALE sur le 91), SOLIHA, etc. 

Son objet est de regrouper toute l’information 
utile pour faciliter les travaux de rénovation 
énergétique des logements essonniens. La 
plateforme RÉNOVER MALIN : 

• référence 157 entreprises 
RGE (reconnues garantes de 
l’environnement) adhérentes à la 
plateforme ;

• met à disposition un outil 
d’autodiagnostic de son logement ;

• répertorie les principales aides 
financières à la rénovation 
énergétique.

Elle constitue également un lieu d’échanges 
de bonnes pratiques entre professionnels, par 
exemple sur les chantiers exemplaires.
La plateforme participe à la dynamique sur la 
rénovation énergétique. Elle regroupe et porte 
à connaissance toutes les informations utiles.
Néanmoins, elle ne peut pas se substituer à 
un accompagnement individuel des ménages 
les plus précaires, moins enclins à utiliser un 
outil numérique et nécessitant un réel accom-
pagnement personnalisé. 

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
PAR L’ADIL DU LOIRET 
L’ADIL du Loiret assure le portage de l’EIE 
Dans le Loiret, l’ADIL assure le portage de 
l’espace info énergie (EIE), en bénéficiant du 
soutien de l’ADEME, du conseil régional du 
Centre Val de Loire et du conseil départemental 
du Loiret.
La villes d’Orléans, le pays Gâtinais, ainsi 
que les communautés d’agglomération 
Montargoise Rives du Loing et  d’Orléans Val 
de Loire ont décidé de soutenir l’EIE depuis plu-
sieurs années.
Cela lui permet d’apporter à la fois :

• son expertise sur les aspects financiers, 
fiscaux et juridiques des projets : conseil 
sur le montage financier, pédagogie 
sur le fonctionnement des assemblées 
générales et le rôle des conseils 
syndicaux… ;

• une expertise technique forte sur 
la rénovation énergétique : lecture 
technique  des audits énergétiques, 
conseil sur les travaux, les matériaux et 
équipements…

L’équipe de l’ADIL du Loiret comprend 4 conseil-
lers énergie et un chargé de mission ainsi que 
4 juristes, lui permettant ainsi de disposer de 
la double compétence technique et juridique.
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L’ADIL du Loiret accompagne les projets de rénovation énergétiques 
des copropriétés depuis 2011
Le département du Loiret compte de nombreux logements vacants en copro-
priétés. En outre, les copropriétés datant des années 1970 disposent d’un 
chauffage collectif vieillissant. En 2011, la région Centre, en collaboration avec 
l’ADEME,  a souhaité intervenir en matière de rénovation énergétique à l’échelle 
de son territoire. Dans le Loiret, c’est l’agglomération orléanaise qui compte le 
plus de logements en copropriété (45 000 logements en copropriété, environ 
33 % du parc) ainsi que la communauté d’agglomération de Montargis et la 
communauté de communes du Giennois. 
La région a choisi de financer les audits énergétiques des copropriétés volon-
taires. Pour obtenir cette aide pour l’audit, le syndic engage la démarche et 
signe une convention avec la région dans laquelle il s’engage à être accompa-
gné par l’ADIL-EIE. En dehors de l’aide à l’audit, ce sont les syndics qui sollicitent 
spontanément l’ADIL-EIE dès qu’une de leur copropriété envisage de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.
L’accompagnement des copropriétés fait également partie des missions déve-
loppées dans le cadre des conventions signées avec la ville d’Orléans et 
l’agglO d’Orléans. C’est d’ailleurs l’une des actions prévues dans le PLH de 
l’agglO d’Orléans. 
Le rôle de l’ADIL-EIE est d’accompagner les copropriétés dans leur réflexion sur 
leur projet de travaux. Son accompagnement peut aussi bien concerner :

• l’aide à l’identification des points faibles des bâtiments et à la priorisation 
des travaux ;

• la définition du projet ;
• le montage financier : conseil sur les aides à la rénovation énergétique

Dans ce cadre, l’ADIL-EIE est amenée à expliquer aux copropriétaires les aides 
susceptibles d’être mobilisées, au 1er rang desquelles les aides de l’Anah et du 
programme Habiter mieux, le crédit d’impôt transition énergétique, l’éco-PTZ, 
les CEE mais aussi tous les dispositifs locaux mis en place par la région, le 
département et les collectivités locales notamment dans le cadre d’OPAH. Un 
travail étroit est ensuite mené avec l’opérateur local. 

Un bilan de l’opération très encourageant 
Depuis le lancement de l’opération, 130 copropriétés (11 000 logements) sont 
suivies par l’ADIL. Rien qu’en 2015, ce sont 30 nouvelles copropriétés qui  ont 
commencé à bénéficier du suivi, ce qui traduit bien le réel besoin d’accompa-
gnement de la part des copropriétés.
Parmi elles, 10 copropriétés ont engagé d’importants travaux de rénovation 
énergétique et 20 copropriétés prévoient des projets dont les votes sont envi-
sagés à court terme.
Mise en œuvre en 2011, cette opération d’accompagnement global des 
copropriétés dès l’amont des projets de rénovation énergétique est l’une des 
plus anciennes dans le réseau ADIL. 
Afin de mesurer objectivement l’impact de cet accompagnement, un travail 
d’évaluation est en cours à l’échelle régionale. 

L’ADIL 45, facilitateur de la transition énergétique des copropriétés
Au-delà d’un accompagnement sur les aspects techniques et financiers d’un 
projet de rénovation énergétique, les copropriétaires ont un réel besoin d’infor-
mation sur le fonctionnement même de la copropriété. La présence d’un acteur 
tiers et indépendant permet d’éclairer les rôles de chacun, de préparer et 
accompagner les décisions. Quand chaque copropriétaire a bien compris le 
projet et le rôle du syndic, la prise de décision est facilitée. 
L’ADIL remplit donc un rôle de facilitateur, en accompagnement des syndics, et 
son intervention dès l’amont d’un projet et lors des assemblées générales est 
gage de succès. 

L’ADIL DU NORD : AMO 
D’UNE COPROPRIÉTÉ DE 
TOURCOING 

L’ADIL du Nord : EIE et PRIS
L’ADIL du Nord dispose de bureaux dans 8 
territoires : Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, 
Douai, Cambrai, Valenciennes et Maubeuge.
En 2015, l’ADIL du Nord a répondu à 18 000 
consultations de ménages, dont la moitié sur le 
périmètre de la métropole lilloise. Sur le total 
des consultations, 5 % concernent les coproprié-
tés (soit 900 consultations).
En 2011, 6 000 copropriétés étaient invento-
riées en métropole lilloise, dont une majorité de 
petites copropriétés inférieures à 10 logements. 

Une expérimentation menée à Tourcoing 
dès 2013 
En 2013, à titre expérimental, avec le soutien 
de la métropole européenne de Lille (MEL),  
l’ADIL (1 personne dédiée) a accompagné 
deux copropriétés sur leur projet de rénovation 
énergétique. Les deux copropriétés avaient déjà 
voté leur audit énergétique mais n’avaient pas 
encore de projet défini. 
À l’origine, les copropriétaires ne parvenaient 
pas à vendre leurs logements (contexte de crise 
immobilière, décote de 20 % des logements). 
La rénovation énergétique de la copropriété est 
apparue comme une option de requalification 
de la copropriété.
Le travail de l’ADIL a consisté en un accompa-
gnement sur plusieurs plans :

• conseil et aide à la décision : aide au 
décryptage de l’audit énergétique, 
organisation de réunions d’information 
(même informelles dans le hall par 
exemple) plusieurs semaines avant les 
assemblées générales pour permettre 
la compréhension et l’adhésion du plus 
grand nombre…

• ingénierie financière : recherche de 
subventions auprès de l’Anah, de 
prêts collectifs auprès du crédit foncier 
(démarché par les présidents des 
conseils syndicaux eux-mêmes), aide au 
montage de prêts individuels.

L’audit énergétique n’a pas été aidé1 . Le finan-
cement des travaux s’est effectué au travers :

• d’un prêt foncier copro100 
• des éco-prêts 
• le programme Habiter mieux de l’Anah 

pour les plus modestes

1 Seule la ville de Lille rembourse 30 % de l’étude 
thermique dans les cas où la copropriété engage des 
travaux. Ce type d’aide encourage les copropriétés 
à réaliser des audits énergétiques rapidement.
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ENTRETIEN AVEC 

•  Roselyne CONAN, responsable du pôle juridique à 
l’ANIL

• Sandrine  ZERBIB, directrice de l’ADIL de l’Essonne
• Anne  AUGERAU, conseillère à l’ADIL du Nord

• les CEE, valorisés par la copropriété elle-même
En 2016, le travail d’appui de l’ADIL a été mené à terme sur l’une des deux 
copropriétés (Résidence Bailly, 71 logements et 3 commerces, à Tourcoing). Le 
lancement des travaux de rénovation BBC de cette copropriété, construite dans les 
années 1970 et reliée au réseau de chaleur, est prévu pour juillet 2016.
L’engagement de la copropriété Résidence Bailly de Tourcoing dans un projet de 
rénovation énergétique suscite l’engagement des 2 copropriétés voisines avec 
lesquelles elle partage son réseau de chaleur. Un travail de pédagogie avec 
simulations du coût des travaux et des quotes-parts de chacun a déjà été réalisé 
sur cette résidence.
En conclusion,

• La phase d’information auprès des copropriétaires est centrale. Elle permet 
d’expliciter les enjeux de la rénovation énergétique, le montage du 
dossier de financement, le montant des travaux, le reste à charge. De tels 
investissements peuvent effrayer les propriétaires et, selon les financements 
et aides sollicitées, leur adhésion au projet n’est jamais assurée, d’où 
l’importance de la pédagogie.

• La mise en œuvre d’un tel projet implique également que chaque acteur 
de la copropriété (conseil syndical, syndic de copropriété) soit impliqué. 
Les rôles de chacun doivent être respectés. 

La MEL, lauréate de l’appel à projet Écocité 2, en partenariat avec l’ADIL 
59 
La  MEL, associée à l’ADIL du Nord,  figure parmi les lauréats  de l’appel à projets 
ÉcoCité 2, seconde phase 2015-2020 de la démarche Ville de Demain lancée 
par l’État en 2010. Le projet de la MEL prévoit la rénovation énergétique BBC de 
640 logements. La méthodologie en place intègre directement l’ADIL. A ce jour, 
1 100 logements sont identifiés, dont 20 copropriétés (de 50 lots en moyenne). 
Les travaux devront être achevés en septembre 2020. La mise en place d’une ins-
trumentation est envisagée. Elle sera réalisée pour la copropriété Résidence Bailly 
de Tourcoing, dans les 6 mois suivants la garantie d’achèvement. 

CONSEILS DES ADIL POUR  
FAVORISER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

Pour les ADIL, la massification de la rénovation 
énergétique des copropriétés passe par un effort 
de pédagogie auprès des copropriétaires. Une 
information doit être dispensée autant sur le  
rôle des acteurs du logement, le fonctionnement 
d’une copropriété (en effet bien souvent ce fonc-
tionnement est méconnu des copropriétaires, 
qui s’investissent assez peu dans la vie de la 
copropriété), les aides disponibles.
Ce travail de pédagogie facilite la compré-
hension du fonctionnement de la copropriété 
par les copropriétaires, permet de faire conver-
ger plus facilement les intérêts de chacun et 
accompagne la prise de décision. Les tiers de 
confiance jouent un rôle facilitateur.
La temporalité des décisions est longue. 
L’accompagnement doit pouvoir suivre l’évolu-
tion du projet de rénovatio n : en amont, au fil 
du projet, voire même après la réception des 
travaux. 
Cette pédagogie doit être multicanale, afin de 
s’adapter aux pratiques et besoins de chacun :

• documentation : dépliants, site internet, 
témoignages vidéos de copropriétaires 
sur leur expérience réussie ;

• rencontres : réunions de sensibilisations, 
d’échanges entre copropriétaires et 
acteurs du logement, mais également 
entre copropriétaires, pour capitaliser 
sur des expériences réussies et permettre 
une discussion entre pairs..




