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Les copropriétés en France
• 27% des logements français sont en copropriété (8,4
millions de logement – 2006)

• Beaucoup de copropriétés sont antérieures à 1974 et
donc énergivores (1ère réglementation thermique)
• Un marché annuel potentiel de travaux d’économie
d’énergie en copropriété de 14,5 milliards d’euros pour
atteindre les objectifs gouvernementaux

Une cible prioritaire pour la rénovation
énergétique
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La vision du marché par les acteurs
interviewés
•
•
•
•
•
•
•

Agences nationales (ADEME, Anah, ANIL/ADIL)
Banque (Crédit Foncier)
BET (Alterea, Reanova, Senova, Planète surélévation)
Collectivités (Grand Chalon, Grand Nancy, Paris)
Associations et fédérations (ANCC, ARC, CSN, FLAME, FNAIM)
Universitaires (S. HINI, T. SOUAMI)
Copropriété les logis verts (91) avec Citémétrie
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Un environnement singulier à
appréhender

• De nombreux acteurs (copropriétaires, conseil syndical,
syndic, acteurs du conseil,…), à sensibiliser et/ou
mobiliser
• Un circuit de décision à fluidifier (validation en AG par les
copropriétaires, situation des copropriétaires variée,…)

• Une temporalité à optimiser (un
l’audit et le vote des travaux)

minimum de 3 ans entre

• Un financement des projets de rénovation (des
solutions de financement rares et parfois compliquées à mettre en
œuvre), pouvant

entrainer le départ de certains

copropriétaires
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Une pression réglementaire qui
augmente
•

Réalisation d’un audit énergétique d’ici le 1er janvier 2017 pour les

•

Création d’un fonds de travaux à partir de la 5è année d’existence d’une

copropriétés de plus 50 lots équipés d’une installation de chauffage ou de
refroidissement collective (décret 2012-111)

copropriété visant à financer les gros travaux de la copropriété (Loi ALUR 2014)

•

Rénovation d’ici 2025 des bâtiments privés énergivores

(>330

kWh/m²/an - Loi TECV 2015)

•

Critère de performance énergétique minimale pour les
logements loués avec système de bonus/malus (Loi TECV – en
attente décret)

•

Embarquement de travaux d’isolation thermique obligatoire
(sous certaines conditions) en cas de ravalement de façade, de réfection
de toiture ou d’aménagement de local (décret 2016-711)
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Une environnement qui se simplifie
• Possibilité de déroger aux règles des plans locaux
d’urbanisme, des plans d’occupation des sols ou des plans
d’aménagement de zone (sous certaines conditions – loi TECV 2015)

• Simplification du vote des travaux de rénovation
énergétique avec la majorité des voix des copropriétaires présents ou
représentés à l’AG quand des actions d’amélioration sont possibles lors de
travaux sur les parties communes (loi TECV – 2015)
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Des outils pour accompagner la mise
en œuvre
• Un guide méthodologique « Réaliser des travaux
d’économie d’énergie en copropriété » issu du projet
européen LEAF, centré sur les petites copropriétés en France (FLAME +
ALE Lyon)

• Un Vade-mecum sur l’accompagnement des
copropriétés dans leurs projets de rénovation
énergétique issu des expériences menées par les ALE : freins, leviers,
financements mobilisables, méthodologie (FLAME)

• Une boite à outils mise à disposition pour les
projets de rénovation énergétique : guides, tableurs,
…(ARC)
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Les 7 enjeux de la rénovation
énergétique des copropriétés
identifiés par les auditionnés
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1 - Poursuivre, renforcer l’observation
• Un observatoire des charges des copropriétés : chauffage =
poste de dépense le plus élevé depuis plusieurs années (ARC)

• Des études récentes ou en cours
•

Etude Anah (2015) : Poids des copropriétés dans la rénovation
énergétique du parc immobilier résidentiel

•

Etude ADEME (2016) : Etat des lieux de la situation des copropriétés en
France

•

Critères de massification de la rénovation énergétique des copropriétés
(thèse en cours) : Sihame HINI, UVSQ

•

Déterminants de la rénovation énergétique des copropriétés (étude en
cours) : Taoufik SOUAMI, UPEM

Sur la bonne voie, à poursuivre et amplifier (cf. consommation
d’énergie imputable aux copropriétés)
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2 - Mieux sensibiliser et former les
acteurs relais
• Quelques rares acteurs ont une bonne maîtrise
des questions de la rénovation énergétique en
copropriété
• Des formations qui commencent néanmoins à voir
le jour, dont celle de l’ARC sur l’accompagnement technique des
copropriétés

À développer
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3 - Simplifier, voire normaliser
• De nombreux BET spécialisés sur la question des
copropriétés se sont développés
• Une multiplicité d’offres qui brouille le message
pour les copropriétaires (audit 360, audit global partagé, audit
énergétique et architectural,…)

• Plusieurs formes d’accompagnements publics

(ADIL, ALEC, EIE,…) : interactions avec le champ concurrentiel ?

À clarifier / préciser
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4 - Améliorer le taux de
transformation des audits
• Une absence de sanction qui ne facilite pas la
mobilisation des copropriétés pour réaliser un
audit, compte tenu des nombreuses obligations qui sont apparues
dernièrement (amiante, plomb, ascenseurs, détecteurs de
fumées…)

• Et des travaux trop souvent absents (cf. BET)
• ~80% du marché ne font un audit que pour satisfaire à
l’obligation légale
• Seuls 20% enclenchent des travaux par la suite

Comprendre les déterminants du passage à l’acte
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5 - Repenser les outils de
financement
• Adapter les offres de financement aux spécificités des
copropriétés, notamment revoir les modes de prélèvement, les dossiers
administratifs,…

• Mieux valoriser les CEE, notamment pour les copropriétés
subventionnées par l’Anah (parties communes financées par aides indiv.)

• Développer les CPE, qui rassurent les copropriétaires sur la qualité
des travaux et sur les résultats en termes d’économies d’énergie

• Innover : la surélévation comme source de financement ?

À explorer, expérimenter
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6 - Développer des offres pour les
petites copropriétés
• Forte prédominance des immeubles inférieurs à 10
logements (63% des immeubles représentant 25% des logements
– Enq. Log. 2002)

• Plus de 93% des copropriétés comptent moins de 30
logements (représentant près de 70% des logements - Enq. Log.
2002)

• Des offres clé en main principalement orientées vers les
grandes copropriétés (effet de seuil – cf. ARC)

Concevoir des offres pour les copropriétés de moins de 30
logements
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7 - Améliorer la communication
• Une communication autour de la rénovation énergétique des
copropriétés à développer
•
•

Peu d’exemples de rénovations énergétiques exemplaires
Pas de salon de la copropriété en province (uniquement des
salons de l’habitat orienté neuf)

• Une pédagogie nécessaire au succès d’un projet de
rénovation, notamment concernant les audits
•
•
•

Faire participer les copropriétaires dès le début du projet
Rendre compréhensibles les audits par les copropriétaires
Relativiser l’importance de la quote-part de chacun (les montants globaux
font peur)

À développer
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Des initiatives à suivre
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La mobilisation des copropriétaires
• Le fonds travaux : une première marche vers le financement
•
•

Faciliter la mobilisation des copropriétaires (budget en partie disponible)
Des questions :
- Mise en œuvre (pas d’obligation) ?
- Montant (forte variabilité d’une année sur l’autre, 5% du budget/an) ?

• L’audit comptable : réaliser des économies sur les prestations
de services (chauffage, eau, ménage,…) = source de financement
pour les travaux (jusqu’à 10% d’économies d’après l’ANCC)

• La valorisation du patrimoine, une clé d’entrée à ne pas
négliger !
•
•

Peur de la dévalorisation de leur bien face à un autre bien proche
géographiquement
Plusieurs études (ADEME, association DINAMIC) montrent une
augmentation de la valeur vénale pouvant aller jusqu’à 14% en cas
d’importante rénovation énergétique
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Les dispositifs expérimentés par des
collectivités
• Des collectivités de plus en plus sensibilisées à la question
des copropriétés
• Un élargissement de la cible : l’ensemble des copropriétés
Moyen : appels à candidatures pour améliorer le taux de transformation

• Des objectifs plus ambitieux
•
•

Des objectifs allant jusqu’au BBC rénovation
Des aides financières éco-conditionnées, « performancielles»

• Les copropriétés aidées doivent s’engager
•
•

Signature d’une charte morale d’engagement entre l’EPCI et les
syndics/conseil syndical
Inscription obligatoire à l’outil Coach Copro pour participer aux appels
à candidatures
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Le déploiement du numérique
• Emergence de nouvelles applications
•

•

« Mon confort by Sénova » : expression du ressenti de confort ou
d’inconfort par les habitants avec conseil d’utilisation ou remontée de
l’information au gestionnaire
« DATACO » : proposition d’optimisation des réglages de l’installation en
temps réel au gestionnaire de l’installation + information sur les gains
obtenus aux habitants (en phase de test par Sénova)

• Développement des maquettes numériques (Building
Information Modeling - BIM)
•
•
•

Plans précis et vision de l’action de tous les corps de métier
Encore peu utilisée en France (surcoût important)
Développement d’interfaces avec les outils de simulation thermique en
cours
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En conclusion, réussir la transition
énergétique suppose de…
• Améliorer notre compréhension du secteur
• Renforcer les offres d’accompagnement des copropriétés et
améliorer leur lisibilité
• Travailler à l’augmentation du taux de transformation des
audits
• Suivre les expérimentations menées par les collectivités et
les capitaliser
• S’appuyer sur le numérique pour optimiser les processus de
développement des projets de rénovation
21
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Un marché en pleine
évolution
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Transition Energétique du Parc
Immobilier Européen
Un outil pour déclencher la 4è Révolution Industrielle en
Europe
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Dr Yamina SAHEB
yamina.saheb@openexp.eu
Making the Negawatt
dream a global reality

Le marché de la rénovation a pris de l’essor depuis
2009

Les pays couverts par EUROCONSTRUCT (Allemagne , Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Chèque,
Slovaquie, Suède)

• Les politiques économiques (sortie de crise)

Un marché
de la
+
= rénovation
• Les objectifs climat-énergie européens pour 2020
énergétique

2015

2030 si un objectif
de 40% d’économie
d’énergie est
adoptée

Marché de la
rénovation
énergétique

EUR 109 Milliards

EUR 149 Milliards

Emplois dans la
rénovation
énergétique

882.900 emplois

1.206.900 emplois

Un objectif de 40% d’économie d’énergie est
nécessaire pour donner confiance aux investisseurs
et lever les incertitudes

Période

Objectif convenu de
Objectif de 30%
Objectif de 40%
27% d’économie
d’économie d’énergie
d’économie
d’énergie
d’énergie

20152020

1,48%

1,61%

1,65%

20202030

1,84%

2,21%

2,42%

Les effets de la rénovation énergétique vont bien audelà de la réduction de la facture énergétique
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La transition énergétique est entravée par le
morcellement des instruments politiques, des
services de l’Etat et des parties prenantes

Le morcellement des provisions conduit à des
incohérences dans l’estimation des économies d’énergie
Pays/EE sur la période 2013-2020

Belgique

12%

Article 7 de la directive EE
(Obligation de 1.5%
d’EE)
4%

Bulgarie

+9% (pas d’EE)

25%

Croatie

11%

5%

Chypre

51%

9%

Danemark

4%

NA

Estonie

6%

2%

France

27%

10%

Allemagne

15%

5%

Irlande

19%

6%

Italie

14%

5%

Lettonie

+14% (pas d’EE)

11%

Luxembourg

+13% (pas d’EE)

NA

Malte

+7% (pas d’EE)

6%

Suède

+7% (pas d’EE)

7%

Slovénie

+4%(pas d’EE)

NA

10%

11%

Royaume Uni

Article 3 de la directive EE
(Objectif de 20% d’EE)

Cadre « Efficacité d’abord » pour le bâtiment articulé
autour d’une politique intégrée investissementsclimat- énergie
• Un cadre unique avec un objectif clair de performance
énergétique du niveau du BEPOS
• Un objectif contraignant de réduction des GES et des
consommations d’énergie d’ici 2050 avec des étapes
intermédiaires prédéfinies
• Nouvelle gouvernance de la transition énergétique du
parc bâti

• Service européen de coordination et de suivi de la rénovation
énergétique avec des relais nationaux/régionaux
• Mécanisme européen de partage des risques pour garantir les
prêts au niveau local
• Industrie européenne de la rénovation énergétique

• Industrialisation de la rénovation énergétique

• Passer de la rénovation par étape et par élément à une
rénovation globale grâce à des kits industrialisés

• Intégration du parc
électrique européen

immobilier

dans

le

réseau

La rénovation énergétique = Projet industriel

A3
80

BEP
OS
Service européen
de coordination et
suivi de la
rénovation
énergétique

Compagni
e Airbus
A380

A380
Services
financiers

A380 BET

Entreprise en
charge de la
structure du
A380

Service
europeén de
partage des
risques

BET &
agences
d’architecture

Industrie de
la rénovation
énergétique

Pour télécharger le résumé en Français:
http://www.openexp.eu/sites/default/files/
publication/files/energy_transition_of_the
_eu_building_stock__executive_summary_fr.pdf

Pour télécharger le rapport en Anglais:
http://openexp.eu/sites/default/files/publi
cation/files/energy_transition_of_the_eu_
building_stock_full_report.pdf
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Comment déployer des
dispositifs locaux
pertinents ?

Témoignages
Grand Nancy et Paris

« COPRO-ACTIF »
Un dispositif innovant et
partenarial

Le Territoire Métropolitain du Grand Nancy
• La Région Grand Est : 5,5 millions d’habitants avec deux
Métropoles : l’Eurométropole de Strasbourg et la
Métropole du Grand Nancy.
• Le Pôle métropolitain du Sillon Lorrain :
- 4 intercommunalités : Thionville, Metz, Nancy et Epinal
totalisant 636.700 habitants et 329.200 emplois,
- 1,4 millions d’habitants sur leur bassin d’emploi.
• La Métropole du Grand Nancy qui s’appuie sur une aire
urbaine de :
- 476.000 habitants,
- 196.000 emplois.

Le Grand Nancy en chiffres-clés

• Sur le périmètre de compétences de la

Métropole du Grand Nancy :
- 256.043

habitants
(60%
démographique de l’aire urbaine),

du

poids

- 45.000 étudiants,
-140.000 logements,
copropriété

environ

40%

en

- 5.073 immeubles en copropriété, les 2/3
antérieurs à 1975 ,
- 8 sites Q.P.V.
-3 sites N.P.N.R.U. (succèdent aux 7 sites du
P.N.R.U.)

Une longue tradition en matière de politique de l’habitat
 1er Programme Local de l’habitat en 1980
(6ème P.L.H.D. en cours de prorogation)
 1ères O.P.A.H. dès 1980
 Délégataire de compétences des aides à la pierre (type 2)
depuis 2005
 Actuellement, 1 Programme d’intérêt général « Améliorer
l’habitat dans le Grand Nancy » couvre les 20 communes
(2016-2018)
• = P.I.G. multithématique, dont un volet « énergie et
précarité énergétique » :
- Majorations de certaines aides sur budget Anah
- Abondements de la Métropole
• Suivi-animation par la S.P.L. Grand Nancy Habitat

2 outils au service de la politique de l’habitat
 La Société Publique locale Grand Nancy Habitat, opérateur
unique de la Métropole
• Une des premières S.P.L. à vocation habitat
• Créée en 2010
• Equipe pluridisciplinaire

 La Maison de l’Habitat et du développement durable
• 7 Partenaires, dont l’Anah, la S.P.L., l’A.L.E.C.
• + de 60 000 contacts depuis son ouverture en 2009
• Point Rénovation Info Service du Grand Nancy pour la
rénovation énergétique de l’habitat

Copro-Actif, un dispositif expérimental
Depuis octobre 2012,
un dispositif expérimental à destination des copropriétés
volontaires pour la rénovation globale de leur immeuble.
But :
Apporter une ingénierie gratuite afin d’accompagner les
copropriétés volontaires pour une rénovation globale visant une
performance BBC rénovation ;
Faciliter la démarche vers le vote d’un plan pluriannuel de
travaux adapté aux besoins et aux capacités ;
Permettre aux copropriétaires de s’approprier une méthodologie
de projet et de gestion durable de leur bien.

L’Engagement Copro-ACtif
La démarche Copro-Actif : un engagement réciproque
entre le Grand Nancy, le conseil syndical et le syndic,
entériné par la signature d’une charte.
Etre Copro-Actif c’est mener une réflexion concertée et
globale de rénovation de sa copropriété.

Méthodologie Copro-ACtif
Accompagnement à la prise de décision par une équipe
pluridisciplinaire composée de :
• Société Publique Locale Grand Nancy Habitat
• Agence Locale de l’Energie et du Climat

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

Bilan intermédiaire – sept.2016
19 copropriétés signataires de la charte Copro Actif,
11 copropriétés (environ 900 logements),
actives dans l’engagement
Profils variés de copropriétés :
• de 12 logements à plus de 100 logements avec commerces et bureaux.
• Chauffage collectif ou individuel
• Syndics bénévoles ou professionnels / 2 copropriétés issues de la vente HLM
• Immeubles datant des années 60 à 80,
• 5 copropriétés en centre de Nancy et 6 localisées sur 6 communes en première
couronne du Grand Nancy.
Avancement dans la démarche:
• 1 copropriété a réceptionné ses travaux en mars 2016 ;
• 2 copropriété sont en cours de travaux ;
• 1 copropriétés va voter les travaux sur devis d’entreprises en décembre.
• 2 copropriétés sont en phase d’avant projet de la mission de maitrise d’œuvre.
• 1 copropriété a défini son programme de travaux et va voter une mission de
maitrise d’œuvre en décembre 2016
• 3 copropriétés sont en cours de définition d’un programme pluriannuel de travaux
suite a réalisation de l’audit global ;
• 1 copropriété, complexe, a missionné une assistance à maîtrise d’ouvrage.

Les Atouts du dispositif

1) Les syndics et copropriétaires accompagnés satisfaits de la démarche :
• point de vue neutre et rassurant.
• une présence, un soutien.
2) Les architectes et bureaux satisfaits qu’une entité canalise les demandes et
facilite les échanges.
3) Un réel levier de dialogue : multiplication des occasions et diversité des
formes = dynamique.

4) L’accompagnement individuel à la personne et l’information directe actualisée
(réglementation et financement ).

Les freins du dispositif
« La propriété privée »
Comment inciter des propriétaires privés à rénover leur bien ?
Jusqu’où peut s’impliquer la collectivité ?
« L’humain »
- co-propriété vs individualité
- retour sur investissement trop long
- Propriétaires âgés et propriétaires bailleurs opposés
- décisions : jeux de pouvoir, rôle du conseil syndical.
- gestionnaires : compétences et partenariat ?
« Le financier »
- cercle de dévalorisation dû au vieillissement de l’immeuble
- peu de capacités d’investissement et d’emprunt pour certains
- Quelle valorisation patrimoniale possible ?
- Montages complexes, changeants

Avenir du dispositif ?

Les copropriétés accompagnées jusqu’à l’étape de définition du plan de
travaux ne sont pas pour autant en capacité de valider un programme de
niveau BBC rénovation.
Les montants de travaux sont très importants, de l’ordre de 20 000€ au
minimum par logement jusque plus de 50 000€.
Ces immeubles et leurs copropriétaires n’entrent pas dans les critères
d’octroi des aides financières les plus soutenues.

Les directives de l’état incitent à voter des « bouquets » de travaux et
imposent à rénover thermiquement (travaux embarqués).
Ces copropriétés vont elles être en mesure de voter et financer les
travaux nécessaires ?

La Ville de Paris s’engage pour soutenir les
projets et accompagner 1000 immeubles
dans l’éco-rénovation d’ici 2020

VERS UN HABITAT
+ ÉCONOME
+ CONFORTABLE

5 octobre 2016,
Forum des politiques de l’habitat privé
Réussir la transition énergétique dans les copropriétés
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L’amélioration du parc privé à Paris
Une politique municipale reposant sur :
•

2 axes majeurs et 2 dispositifs incitatifs visant à
– Lutter contre l’insalubrité et prévenir la dégradation du bâti
– Encourager la rénovation énergétique et environnementale des immeubles
d’habitat privé

•

2016, un changement d’échelle dans les modalités d’intervention
D’une approche géographique passant par des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur des périmètres délimités à …
…. 2 programmes d’ampleur parisienne, thématiques, allant jusqu’à la fin de la
mandature
 l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD)
 Objectif 1000 immeubles : « Eco-Rénovons Paris »
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La rénovation énergétique des copropriétés : un enjeu
majeur pour la Ville de Paris
•

Un enjeu social
• 1,34 million de logements dont 75% en copropriétés
• 54 000 ménages estimés en précarité énergétique

•

Un enjeu énergétique
• Le secteur résidentiel représente 35 % de la consommation énergétique globale

•

Un enjeu économique
• Facture annuelle de l’énergie du secteur résidentiel : 1 milliard d’euros

La rénovation énergétique des immeubles d’habitat
privés parisiens : historique des dispositifs
1. Copropriétés : objectif
climat ! : 2008-2014
50 080 parcelles privées
d’habitation
1 157 073 logements non
sociaux

OPAH Bélliard Doudauville

OPATB19

18
19

17

9

5. Ecorénovons Paris :
janvier 2016 – décembre
2020

4. OPATB 19 : fév. 2014jan.2020
2613 parcelles privées
d’habitation privée dont 54%
construites avant 1915 et
dont 25% de pavillons
55 000 logements

10

8
2

OPAH 2D2E

20

3

1

16

11
7

4
6
5

15

OPATB13

2. OPATB 13 : nov. 2009-nov. 2014
327 parcelles privées d’habitation
collective construites entre 1940 et 1981

12

14

13

3. OPAH 2D2E : sept.2012août 2015
589 parcelles privées
d’habitation collective dont
98% construites avant 1914
10 000 logements

Fonctionnement du dispositif
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Éco-Rénovons, objectif 1000 immeubles en 5 ans

Accompagner 1000 immeubles dans la
rénovation énergétique
dont environ 100
avec un projet de
surélévation

dont environ 500
avec projet de
végétalisation

Eco-rénover : Quels travaux possibles ?
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Eco-rénovons Paris (2016-2020) : quels moyens ?
•

Signature d’une convention entre la Ville, l’Anah et l’Etat pour un cadrage
institutionnel

•

Un dispositif opérationnel s’appuyant sur l’Agence Parisienne du Climat, conforté
comme guichet unique, et SOLIHA et Urbanis, titulaires des marchés d’ingénierie

•

Création d’aides collectives aux travaux dédiées, financées par la Ville :
Aide au syndicat créée par la Ville : 15 750 000 €
Primes « développement durable » : 12 900 000 €
Audits énergétique et architecturaux: 1 200 000€

•

Des aides financières individuelles de l’Anah et de la Ville de Paris pour les
propriétaires occupants les plus modestes :
Anah : 16 000 000€
Ville de Paris : 5 346 000€
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Les acteurs du projet
•

L’Agence parisienne du climat : information et aide à la candidature ;
animation du réseau des professionnels de la rénovation (PTRE)

•

3 équipes de terrain animant l’opération et accompagnant les copropriétés dans leur
programme de travaux
Une coordination générale assurée par SOLIHA pour le compte de la DLH, en association
avec l’Agence verte, agence de communication

•

Locaux
opérateurs

24/03/2016

Présentation du Programme Eco-rénovons aux élus d'arrondissement
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Quels bénéfices pour les copropriétaires ?

1

2

Un accompagnement personnalisé
à toutes les phases du projet

Des aides financières à
mobiliser pour les travaux

 Un conseiller éco-rénovation dédié
pour les copropriétés lauréates
 Une capacité de conseil à chaque
étape de projet : compétences en
architecture, thermique des
bâtiments, ingénierie financière,
fonctionnement des copropriétés

 Subventions publiques : aides au
syndicat spécifiques de la Ville de
Paris, aides individuelles de l’Anah
et de la Ville de Paris, etc.
 Crédits d’impôts
 Eco-PTZ collectif

56

Je suis une copropriété : comment faire ?
Paris.fr

Information institutionnelle sur le plan :
- Présentation de l’objectif de mandature
- Description / Objectifs / Calendrier de mise en œuvre
- Aides mises en place
- Actualités : évènements…

1. J’établis le dossier de candidature de mon immeuble
Avec l’aide d’un conseiller éco-rénovation de l’APC

2. Une commission sélectionne les lauréats
Les Maires d’arrondissement volontaires y prennent part

3. Je bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’un an renouvelable
Par un conseiller éco-rénovation de SOLIHA ou d’Urbanis

4. Sous conditions d’éligibilité, la Ville de Paris octroie une subvention pour la réalisation des études
et des travaux. D’autres aides financières sont également mobilisables (aides individuelles ANAH,
crédits d’impôts, Eco PTZ…).
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Calendrier du projet

Mi 2016 :
Lancement du
1er appel à
candidature

2017
Lancement du
2ème appel à
candidature

Subvention des audits
uniquement pendant les deux
premières années

2018
Lancement du
3ème appel à
candidature

2019

Fin 2020 : fin
de l’opération

Communication
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Les outils de communication

• Le bloc marque : traduit à la fois
l’ambition politique du projet et
l’approche participative

• Le périmètre graphique : une utilisation
du bloc marque en mode « street art’ »
• Les supports papier :
- des affiches et panneaux Decaux
personnalisables avec le logo de
l’arrondissement
- une plaquette
- des guides thématiques à venir
Exemple d’une déclinaison de l’affichage dans un arrondissement
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Les outils de communication
• La communication numérique :
 sur Paris.fr : Une page ecorenovons
Paris
 relais de l’information sur le
Coachcopro (site de l’APC) sur lequel
les copropriétés seront invitées à
créer leur espace personnel
 sur les sites des mairies
d’arrondissement notamment pour
relayer l’actualité locale
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Un système de communication basé sur l’animation de
proximité
• Un coup d’envoi donné par la maire de Paris et ses
adjoints début mai 2016 pour marquer l’ambition
du projet et susciter une campagne média

La ville de Paris
Un cadre commun
fédérateur / une
communication globale

• Un plan de communication à définir et mettre en
œuvre dans chaque arrondissement, pour toucher
directement les propriétaires concernés
• Une coordination de la communication par la ville
de Paris pour garantir la cohérence des messages

20
ARRONDISSEMENTS
Communication locale,
contact direct avec les
propriétaires et
habitants
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Le dispositif de communication pour lancer le projet à
l’échelle parisienne
• Un évènement de lancement associant la maire de Paris et ses adjoints au
logement et à l’environnement début mai
• Une opération média entourant l’évènement de lancement
• Un affichage Decaux programmé au moment du lancement
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Mobiliser localement pour recruter : les actions de
communication pouvant être conduites
• Les publications sur les supports de communication locaux : journal
d’arrondissement, site Internet de la mairie
• Le partenariat avec les relais d’information locaux : associations, services
publics, conseils de quartiers, etc…
• Les réunions publiques en mairie

Réunion de lancement de l’OPATB du 19e arr. le
30/09/ 2014 => 350 personnes présentes

Réunion publique de l’OPAH 2D2E – Mairie du 3e
arr. – 3/06/2014 => 150 personnes présentes
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Mobiliser localement pour recruter : les actions de
communication pouvant être conduites
• Les communications lors d’évènements organisés par la mairie
• Les ateliers participatifs organisés par les opérateurs locaux (SOLIHA, Urbanis) dans
leurs locaux ou dans les locaux de la mairie

Atelier « isolation des parois vitrées » du 7 janvier 2014,
mairie du 3e

•
-

Balade thermographique, décembre 2014, 11e arrondissement

Les visites de site :
balades thermographiques
visites de chantiers
témoignages croisés de copropriétaires
ayant déjà engagé la démarche
Rencontre sur site entre des propriétaires de l’OPATB 13 et
des propriétaires de l’OPATB 19, 10/03/2016
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Mobiliser localement pour recruter : les outils à
disposition des mairies d’arrondissement
• Affiche personnalisable avec le logo de la mairie
d’arrondissement, avec trois modèles
d’immeubles

• Plaquette à diffuser dans les lieux publics
• Flyer d’invitation aux évènements,
personnalisable avec le titre et la date de
l’évènement
• La liste des immeubles énergivores de votre
arrondissement (en possession de l’opérateur)
• Les coordonnées postales des syndics et
gestionnaires concernés (sur demande)
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Quelles premières tendances ?

•

Depuis le 12 mai 2016,
• 50 lauréats suite aux deux premières commissions de recevabilité (juillet,
septembre)
• Une soixantaine de candidats pour la commission du 21 octobre 2016
• Environ 250 candidatures au dispositif, ouvertes sur coach’copro
• Environ 300 nouveaux comptes de copropriétés, ouverts sur coach’copro depuis le
lancement du dispositif

•

Les profils des copropriétés candidates :
La plus petite : 5 logements / La plus grande : 748 logements
35 candidatures en cours de copropriétés de plus de 100 logements
Le candidat type : 70 logements
Le lauréat type : 48 logements

Contacts :
Ville de Paris, direction du logement et de l’habitat
- Nicolas.billotte@paris.fr (chef de projet Ecorénovons Paris)
SOLIHA
- Marianne.beck@soliha75-92-95.fr (directrice de projets)
URBANIS
- Raphael.didry@urbanis.fr (responsable territorial)
Agence parisienne du climat
- Emmanuel.poussard@apc-paris.com (directeur des activités)

5 octobre 2016

Comment favoriser le
passage à l’acte,
développer les bons
arguments?
Taoufik SOUAMI, professeur
IFU-EUP-UPEM

Rénovation énergétique dans les
copropriétés :
confort, freins et leviers
T. Souami – 5 octobre 2016
taoufik.souami@u-pem.fr

Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Origine, cadre, contexte
Enjeux et objectifs

Enjeux de politiques publiques
 Aider les copropriétés à réduire leurs charges et factures
 Atteindre les 500 000 rénovations par an
 Contribuer aux efforts pour réduire l’empreinte carbone de l’habitat
 Eviter le déclassement de l’habitat privé « fragile » par rapport au
rénové et au neuf
Objectifs des études et des recherches
 Identifier les obstacles et leviers
 En expliquer les ressorts au-delà des symptômes
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Origine, cadre, contexte
Des recherches et des études

Le confort dans la rénovation énergétique des copro
 Co-Financement ADEME
 La place du confort dans le processus de décision
 Finalité : mieux cibler les copropriétés matures
Avec un zoom sur les freins et leviers de rénovation énergétique
dans les copro fragiles
 Analyser les freins et les leviers dans le processus
 Finalité: cibler les freins dans les moments stratégiques
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Notre démarche et méthode
Une analyse dynamique

Arrêté Ravalement

Nouvelle norme

◙ Renouvellement Chaufferie

◙ Tvaux Etanchéité

◙ Ravalement façade

◙ Panne

1970

◙ Tvaux Escalier

1990
◙ CS

◙ Recours Impayés

◙ Tvaux Toit

2000
◙ AG

◙ CS

◙ CS

2010
◙ Entretien

◙ AG

◙ CS
◙ Changement Syndic

◙ Changement Syndic

La copropriété et ses décisions s’inscrivent dans la durée.
La rénovation énergétique s’insère dans un processus de décision diachronique
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Notre démarche et méthode
Une analyse multidimensionnelle

L’engagement de la rénovation au croisement de plusieurs facteurs de
décision dont en particulier:
 L’évolution du cadre bâti
 La transformation du vécu et de la perception du confort
Dans un ensemble de facteurs de décision.
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Constats et analyse

L’origine des freins et des blocages
La rénovation est un ensemble d’actions majeures qui supposent
de fonctionner en mode projet.

le cadre et l’organisation
des copropriétés sont orientés:

Rénovation énergétique =
Projet













en mode gestion
gestion patrimoniale
sauvegarde et protection
réduction des conflits
entretien et petits travaux

en mode projet
changement matériel
transformation lourde
construction des décisions
grands travaux
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Constats et analyse

L’origine des freins et des blocages
Rénovation énergétique = passer à l’organisation et aux outils projet.

Copropriété en mode courant

Copropriété en mode projet















Copro Gestionnaire
Série de problèmes
Réponses ponctuelles
Budget courant
Gérer quelques artisans
…

Maître d’ouvrage
Système de problèmes
Programmation Priorisation
Budget exceptionnel
Piloter ++ d’intervenants
…
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Constats et analyse

Un découpage spécifique du temps
Des séquences plutôt que des phases opérationnelles :
• Chaque séquence est cohérente et ne voit pas de bouleversement
ou de bifurcation.
• Les bifurcations se déroulent dans le passage d’une séquence à
l’autre
• Les arrêts de la rénovation ou ses révisions à la baisse se déroulent
entre deux séquences
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Constats et analyse
Les séquences clés

et leurs fondements pour faire

Du constat individuel
au projet commun

Se constituer en
Maître d’ouvrage

Difficultés, blocages, freins….

Initiation

Organiser action de
maîtrise d’ouvrage

Difficultés, blocages, freins….

Mettre à l’agenda

projet de rénovation

Remplir les
fonctions du MOA

Difficultés, blocages, freins….

Organiser décision

Définir programme

Une montée vers le rôle de maîtrise d’ouvrage difficile.
Un maintien dans le rôle de maître d’ouvrage soumis à plusieurs aléas et changements
Une adoption complexe des missions et outils de la maîtrise d’ouvrage
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

freins
endogènes

freins
exogènes

Constats et analyse

Insécurité, incivilités, et
dégradations dans le
quartier

Désintérêt des
copropriétaires

Expressions individuelles
relevant de l’espace privé

Absence
instances Copro

Absence de solutions
individuelles = Passage vers la
sphère collective

Leviers
endogènes

Initiation: constater et faire problème

Levier
exogènes

Seq: Initiation
Du constat individuel
au projet commun

Craintes de
dévalorisation,
déclassement

Avec combinaison état du bâti
= les expressions d’inconfort
sont légitimes
Les inconforts individuels
deviennent problèmes du
collectif appelant actions

Expressions
d’inconfort

Obligations
réglementaires
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Constats et analyse

Seq: Calibrer et étudier les alternatives
Prioriser comme maître d’ouvrage

Accompagnement =
substitution partielle à la
copropriété

Non maîtrise de la
commande du diag

Contenu du diag
décalé pour copro

Autres priorités:
Pbmes structures,
mise aux normes…

Diagnostiquer, calibrer, budgétiser…

Finesse du diagnistic
technique, archi et
socio-économique

Informations sur les
apports de la
rénovation, sa
maitrise…

Expressions
d’inconfort

Un diag énergétique :
- Visant exploitation du gisement
d’économe énergie
- Recommandations techniques
- Evaluation financière
- Durée d’amortissement
…
MAIS
- Reçu comme étranger
- Contenu éloigné des
préoccupations des copro
- Demandant effort traduction
- Données financières jouant en
négatif pour l’engagement
- Durée d’amortissement aux
effets démobilisant
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Confort et Optimisation pour la Rénovation Energétique - CORE

Pour finir

Des analyses pour l’action
publique
Le travail sur le confort peut aider à :
 Concentrer les efforts publics sur les copro arrivant à maturité au fur
et à mesure de leurs évolutions
 Bien prendre en compte les motivations du vécu autant que les
ressorts techniques et financiers
Le travail sur les freins et les leviers dans les copros fragiles
aiderait à :
 Conforter le passage au mode projet et à la maîtrise d’ouvrage
 Viser les moments de fragilités d’une manière stratégique
taoufik.souami@u-pem.fr
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Prochains ateliers :
18 novembre 2016
Refonte organisationnelle, restructuration juridique et
assainissement comptable des copropriétés
8 décembre 2016
Produire des logements privés à vocation sociale via la maîtrise
d'ouvrage d'insertion (MOI)
RENCONTRES
22 mars 2017
Innover dans l’élaboration et la conduite d’une politique locale de
l’habitat
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