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Christine Aubin, représentant 2 conseils syndicaux
Dans le 11ème arrondissement : 2bis rue de Nice
Dans le 20ème arrondissement : 26-36 rue de Fontarabie



Eco-rénovons Paris un dispositif à l’échelle de toute la ville 
pour les immeubles d’habitation privés

 Améliorer le confort et la qualité de vie

 Maîtriser les factures d’énergie à Paris

 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le 

dérèglement climatique 

 Contribuer à l’économie parisienne et soutenir l’emploi

ENCOURAGER LA RENOVATION 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Une opération unique à cette échelle : 
Un budget d’investissement voté par le Conseil de Paris de 
35 millions d’euros



OBJECTIF : 1000 IMMEUBLES EN 5 ANS

Accompagner 1000 immeubles dans la 
rénovation énergétique

dont environ 500 
avec projet de 
végétalisation

dont environ 100 
avec un projet de 

surélévation



Eco-rénovation : quels travaux possibles ?
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JE SUIS PROPRIÉTAIRE ET JE SOUHAITE…

Améliorer le confort de mon logement

Améliorer la ventilation 
de l’immeuble

Limiter mes dépenses énergétiques

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



216 LAUREATS DEPUIS LE LANCEMENT
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210 copropriétés
1 Monopropriété
4 Pavillons
1 Coopérative d’habitat

451 Bâtiments
13 432 logements

25 lauréats dans le 
11ème



ECO-RENOVONS FONCTIONNE SUR LE PRINCIPE 
D’APPEL A CANDIDATURE

2nd appel à candidature : 
ouvert depuis le 1er février et jusqu’au 30 juin 2017

Pourquoi pas vous?
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Candidature

www.coachcopro.paris

http://www.coachcopro.paris/


Créer votre dossier en ligne sur 
www.coachcopro.paris

A tout moment et pour toute question : 

• Contactez votre conseiller sur CoachCopro®

par mail, par téléphone ou sur rendez-vous

• Consultez le guide « procédure de candidature » 

demandez le auprès de votre conseiller, ou trouvez le sur 

CoachCopro®

JE SUIS ACCOMPAGNE DES LA CANDIDATURE
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http://www.coachcopro.paris/


JE CANDIDATE DANS LE 11ème!

Je suis 
intéressé : 
je contacte 
l’APC et j’en 

parle aux 
autres 

copropriétaires

Du lancement de 
l’audit et jusqu’à la 
fin des travaux de 

rénovation 
énergétique

Je candidate 
sur internet:

www.coachco
pro.paris 

Je suis 
accompagné 

par un 
conseiller 

éco-
rénovation de 

SOLIHA

Je suis 
sélectionné



QUELS BÉNÉFICES POUR LES COPROPRIÉTAIRES ?

1
Un accompagnement personnalisé 

à toutes les phases du projet

2
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.

 Financement d’une partie de l’audit 
global

 Crédits d’impôts
 Eco-PTZ collectif
 Aides individuelles aux propriétaires
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JE SUIS LAURÉAT : QUELLES AIDES 
FINANCIÈRES DÉDIÉES DE LA VILLE DE PARIS?

Je bénéficie d’une subvention pour la réalisation d’un audit 
global, uniquement jusqu’en 2017 !

L’audit doit respecter le cahier des charges audit architectural et 
énergétique Ville/ADEME et ne pas avoir démarré. Subvention de 
30% à 45% du coût HT de l’audit, plafonnée.

Aide au syndicat des copropriétaires, octroyée après une étude de la 
composition socio-économique : ressources des propriétaires 
occupants et loyers pratiqués par les propriétaires bailleurs. Le gain 
énergétique minimum de 15% et des primes complémentaires sont 
possibles : matériaux bio sourcés, végétalisation, le label BBC …

Sous conditions, la Ville de Paris octroie une subvention pour la 
réalisation des travaux



JE SUIS LAURÉAT : un conseiller éco-rénovation pour 
accompagner le projet

Une équipe, 
plusieurs métiers

Architecture

Ingénierie 
financière

Une assistance 
sur mesure 

Thermique 
des bâtiments

Fonctionnement
des copropriétés

Conseil technique

Accueil en permanence

Montage de dossiers 
des financements

Participation en AG

Visite sur site

Aide au choix des 
professionnels

Une formation mensuelle dédiée : les 
jeudis de l’éco-rénovation



UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE 
ETAPE !

1. Réalise un 
audit global

2. Définit son 
programme

3. Vote les 
travaux 

• Vous accompagne dans la 
rédaction du cahier des 
charges et la consultation 
d’équipes de prestataires

• Vous assiste pour la 
présentation des conclusions 
du diagnostic aux 
propriétaires et le choix des 
scénarios de travaux

• Etudie les aides 
possibles pour chaque 
scenario

• Vous accompagne la 
définition technique 
du projet 

• Vous assiste pour les 
démarches 
administratives

• Réalise le plan de 
financement et 
informe chaque 
propriétaire

• Vous aide à 
préparer l’AG de 
vote des travaux

Le conseiller éco-rénovation :

La copropriété:



1. Réalise un 
audit global

2. Définit son 
programme

3. Vote les 
travaux 

4. Met en 
œuvre

5. Adapte ses 
usages 

UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE 
ETAPE !

• Vous aide à mesurer les 
gains énergétiques et 
financiers

• Vous explique l’usage des 
nouveaux équipements et 
installations

• Suite au vote des travaux, il 
dépose les dossiers de 
subventions individuels et 
collectifs

• Assure le suivi administratif 
des dossiers déposés 
jusqu’au paiement des aides

Le conseiller éco-rénovation :

La copropriété:



2 bis rue de NICE – 11ème Paris

Lauréats Eco-Rénovons Paris depuis novembre
• Accompagnement tout au long de l’étude de Maîtrise 

d’oeuvre
• Appel d’offres en cours
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RETOURS D’EXPERIENCE             

Caractéristiques
- Immeuble R+6 style 

populaire 1893
- 1 bâtiment concerné par 

les travaux, 23 logements
- Production chauffage et 

eau chaude individuelle

Les apports d’Eco-rénovons Paris :
- Un conseil neutre, une aide indépendante,
- Premières estimations de subventions et identification 

des personnes éligibles à titre individuel
- Aide au choix du programme de travaux



26-36 rue de FONTARABIE / 7-27 rue VITRUVE – 20ème Paris

Lauréats Eco-Rénovons Paris depuis novembre
• Lancement de l’audit global, avec un financement de 3 

000€ - Ville de Paris
• Choix du programme de travaux en cours

Les apports d’Eco-rénovons Paris pour le conseil syndical
- Un conseil neutre, une aide indépendante,
- La mobilisation de l’aide à l’audit global Ville de Paris
- Une meilleure compréhension des différents 

dispositifs d’aide existants
- Des conseils pour le choix du programme de travaux et 

la consultation des équipes de Maîtrise d’œuvre.

RETOURS D’EXPERIENCE             

Caractéristiques
- Immeuble R+11 style 

moderne 1975
- 4 bâtiments, 316 

logements 
- Production chauffage et 

eau chaude collective gaz
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01 70 38 35 10 / contact@ecorenovonsparis.fr
Contactez-nous : 

Merci pour votre attention !


