Les fiches actions

RÉNOVER MASSIVEMENT
LES COPROPRIÉTÉS

Répondre aux objectifs de la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
S’inscrire dans une démarche de rénovation du parc de logements
Soutenir les copropriétés et les bailleurs dans la maîtrise de leurs
charges énergétiques

1/4

des ménages
français habitent
en copropriété

77 %
des copro sur
le territoire de
l’ALEC ont plus
de 20 ans

C ollectivité

locale , pourquoi soutenir la rénovation

énergétique des copropriétés

?

L’intérêt pour les copropriétaires
Que dit la loi ?
La loi relative à la transition
énergétique pour la
croissance verte (LTECV)
de 2015, fixe des objectifs
ambitieux. « Pour les
logements : atteindre un
niveau de performance
énergétique conforme
aux normes « bâtiment
basse consommation »
pour l’ensemble du parc
de logements à 2050. »

Les clés de
tout projet
• La mobilisation des
compétences en amont
• Un accompagnateur
tiers qui facilite la
compréhension pour les
copropriétaires
• L’identification du
Conseiller Info-Énergie
comme interlocuteur
privilégié des pros
• Une stratégie
coordonnée de
communication entre
les acteurs au sein de la
collectivité.

• Améliorer leur confort et leur cadre de vie
• Valoriser leur patrimoine
• Réduire leur empreinte environnementale
Les copropriétés sur le territoire Essonnien
Territoires

Copropriétés

Lots

Paris Saclay

861

35 258

CC Pays de Limours

38

CC Douardannais en Hurepoix

55

Agglo Étampois Sud-Essone

159

Nombre de copropriétés construites avant 2000

La réglementation sur l’isolation
Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’importants travaux, le maître
d’ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation thermique :
• Un ravalement (réfection de l’enduit existant, remplacement
d’un parement existant ou mise en place d’un nouveau parement,
concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment hors
ouverture).
• Une réfection de la toiture (travaux comprenant le
remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble
de la couverture, hors ouvertures).

Le rôle de l’alec
L’ALEC accompagne les Conseils syndicaux de copropriétés qui
engagent un projet d’amélioration énergétique. Les conseillers
interviennent le plus en amont possible, dès la phase de
préparation, pour cerner leurs besoins et les aider à s’entourer de
professionnels compétents et les informer sur les financements
mobilisables. Ils participent aux réunions d’avancement et
d’information pour mobiliser les copropriétaires autour du
projet. Ainsi, l’ALEC a un rôle de tiers de confiance et de
facilitateur neutre et indépendant pour conseiller les syndics
et Conseils syndicaux et être moteur du changement. Elle
apporte son appui technique, mais aussi son expertise juridique
et financière pour la mise en place des projets.

Les chiffres clés en 2018
L’ALEC a informé 53

copropriétés soit 4 000
logements concernés et en
a accompagné 29 pour un
projet de rénovation.
Parmi celles-ci, 8 ont voté une
mission de maîtrise d’oeuvre.
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Bilan initial
Quels sont les
besoins des
copropriétaires ?

Rencontre avec un
conseiller InfoÉnergie de l’ALEC
Préparation
de l’audit
énergétique
global.

Audit global
Quel est l’état
énergétique du
bâti ?

Maîtrise
d’oeuvre
Quels
financements ?

Travaux
Quels gains
énergétiques
réels ?

Partage de l’audit
Élaboration
de scénario de
travaux

Conception du
bouquet de
travaux

Préparation de la
maîtrise d’oeuvre

Recherche des
financements

Suivi des travaux
Suivi des
consommations

Dans le cadre de cet accompagnement, les conseillers de l’ALEC visent à engager les copropriétés dans
une rénovation globale qui permette l’atteinte d’une performance significative, pour une baisse des
charges notoire et une amélioration de la qualité de vie des occupants. En 2019, les copropriétés qui
ont voté des travaux visent un gain moyenne de 33,5 % d’économie d’énergie.

La mission d’intérêt général de l’ALEC Ouest Essonne
est dédiée à la sensibilisation, la mobilisation et
l’implication des acteurs à la sobriété énergétique sur
les territoires.
Elle est guidée par le scénario négaWatt qui développe
un avenir énergétique souhaitable et soutenable, décrit
par les principes suivants : sobriété énergétique,
efficacité et développement des énergies
renouvelables.
13, voie de la Cardon • Bâtiment J Parc Gutenberg
91120 Palaiseau
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www. alec-ouest-essonne.fr
Retrouvez-nous sur :

Pour en savoir plus :

www.paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
www.grandparis.annuaire-coachcopro.com
www.neocopro.com
www.arc-copro.fr
www.iledefranceenergies.fr/agenda
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