
  



La plateforme départementale de la rénovation énergétique « Rénover Malin » et le 
Conseil départemental de l’Essonne, en partenariat avec les Agences Locales de 
l’Energie et du Climat et les Espaces Info Energie de l’Essonne, présentent :  

 
Le 1er Forum essonnien de la rénovation énergétique en copropriété, destiné 
aux responsables de copropriétés, copropriétaires, professionnels ou collectivités qui 
souhaitent engager ou consolider un programme d’amélioration énergétique en 
copropriété.  

Les acteurs de la rénovation énergétique en copropriété seront présents sur des stands, 
organisés selon leurs domaines de compétence. Un pôle d’organismes de conseils 
neutres, gratuits et indépendants, et des conférences thématiques viendront compléter 
cette journée. 

Venez également découvrir les outils disponibles pour optimiser le déroulement d’une 
opération de rénovation énergétique et approfondir vos connaissances. L’utilisation de la 
plateforme web « Coach Copro® », ainsi que l’apport de conseils techniques, financiers, 
administratifs, juridiques et architecturaux, vous donneront une vision opérationnelle pour 
mener à bien une rénovation de votre patrimoine. 

 

8h45-11h15 : Ateliers d’échanges 
Réservé aux professionnels – Inscriptions ici 

Cette matinée de travail réunira les organismes de conseils (Espaces Info Energie, collectivités, 
ADIL, etc.), bureaux d’études, maîtrises d’œuvre, assistances à maîtrise d’ouvrage, syndics, 
cabinets d’ingénierie financière, financeurs, collectivités, entreprises de travaux, organisations 
professionnelles et chambres consulaires.  

8h45 – Café d’accueil 

9h15 – Travail en atelier (20 participants maximum par thématique) :  

• Thème 1 : Comment lever les freins pour favoriser l’adhésion au projet de rénovation 
de la copropriété (financement / adaptation de son offre et son discours face aux 
copropriétaires) ? 
• Thème 2 : Comment travailler ensemble et coordonner les interventions de chaque 
professionnel (organismes de conseils, opérateurs, bureaux d’études, architectes, 
entreprises, financeurs, etc.) ? 

10h45 – Restitution des ateliers en plénière – Conclusion 

11h30 : Inauguration officielle 

Avec la participation de François Durovray, Président du Conseil départemental de 
l’Essonne et de Sandrine Gelot, Vice-présidente déléguée à l’insertion, à la cohésion sociale, 
à la politique de la ville et au logement. 

L’inauguration sera suivie d’un verre de l’amitié 

 

https://lc.cx/wabH


11h30-19h00 : Stands et conférences 
Grand Public – Inscriptions ici 

Une trentaine de stands de professionnels regroupés en 4 pôles d’expertise 

Pour se faire accompagner lors des étapes clés de la rénovation énergétique 

 

 
 
Ces pôles seront animés par : 
• Des organismes de conseils neutres, gratuits et indépendants 
• Des opérateurs et assistants à maîtrise d’ouvrage 
• Des bureaux d’études et architectes 
• Des professionnels du financement 
• Des entreprises de travaux 
 

Démonstration de l’outil « Coach Copro® »  

Pour se familiariser avec la plateforme web dédiée à la rénovation 
énergétique en copropriété, accessible sur renover-malin.fr 
 

Conférences 

Pour s’informer sur les enjeux et bonnes pratiques d’une rénovation énergétique en 
copropriété. 
 

13h00 – 13h45 

 

L’audit énergétique – point de départ d’une opération de 
rénovation énergétique, ALEC Ouest Essonne 

14h00 – 14h45  

 

Le remplacement collectif des menuiseries – méthodologie et 
facteurs clefs de réussite, Lorenove 

15h00 – 15h45 
   

Comment planifier le financement des travaux, Energie Pulse 

16h00 – 16h45 

 

 

La mobilisation foncière (surélévation, extension, mutation…) 
comme outil de financement complémentaire, Planète 
surélévation  

17h00 – 17h45 

 

 

Isolation thermique par l’extérieur - retour d’expérience, 
Copropriété « Le Jardin des Lys » - Les Ulis 

https://lc.cx/wab9
https://www.renover-malin.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison départementale de l’habitat 

1 Boulevard de l’Ecoute s’il Pleut - 91000 EVRY 

 

 

 
 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire 
 
 
 
 
 

01 60 87 18 70 ou contact@renover-malin.fr 

            

→ Inscription Grand Public → Inscription Matinée Pro 

 

mailto:contact@renover-malin.fr
https://lc.cx/wab9
https://lc.cx/wabH

