Le spécialiste de la transition énergétique

L'Union européenne met
Energies POSIT'IF à l'honneur
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Energies POSIT'IF,
Opérateur de la transition
énergétique de la Région
Ile-de-France : un modèle
pionnier soutenu par
l'Europe
44 copropriétés accompagnées,
soit près de 6 000 logements dont
2600 ont acté leurs travaux…
Energies POSIT’IF, spécialiste de
la rénovation énergétique des
copropriétés franciliennes, ne
cache pas sa satisfaction face à ces
premiers résultats et entend rénover
10 000 logements d'ici 2020.
Depuis 5 ans, la société créée par la
Région Ile-de-France a développé
un concept innovant : une ingénierie
technique et financière complète
allant de l’audit architectural et
énergétique, en passant par la
maitrise d’œuvre de conception des
travaux, le suivi du chantier et post
travaux afin de s'assurer que les
économies d'énergie sont bien au
rendez-vous.
Pour développer son activité,
Energies POSIT’IF a bénéficié
dès sa création d’une subvention
de plus d’1 million d’euros de la
Commission européenne dans le
cadre de son programme « Energie
Intelligente pour l’Europe ». L'Union
européenne croit en effet depuis la
génèse du projet dans le modèle

porté par Energies POSIT’IF et à
la possibilité de le répliquer en
France et en Europe. C'est pour
cette raison qu'Energies POSIT'IF
a été sélectionnée pour être mise
à l'honneur dans le cadre de la
campagne de communication
« #InvestEU » lancée en février par
l’Union Européenne .
Affichages dans les gares, vidéos
sur les réseaux sociaux, encarts
dans Le Parisien et 20 Minutes...
Les différents supports mettent
en lumière les résultats d’Energies
POSIT’IF sur le terrain ainsi que les
acteurs de nos projets.
Cette brochure vous présente un
tour d'horizon de cette campagne
en images et laisse la parole à ceux
qui parlent le mieux des projets de
rénovation énergétique que nous
menons : les copropriétaires qui en
bénéficient .

Benjamin Chkroun
Président du Conseil
de Surveillance
d’Energies POSIT’IF
et Conseiller régional
d'Ile-de-France

La campagne en bref
1600 panneaux d'affichages dans les gares, stations RER et aubettes de bus
Insertions publicitaires dans Le Parisien et 20 Minutes
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux

Benjamin Chkroun, Président du Conseil de Surveillance d'Energies POSIT'IF
devant une affiche mettant en avant le Président du Conseil syndical de la
Résidence Lançon-Rungis, copropriété accompagnée par Energies POSIT'IF.
Christian Métairie Vice-Président du
Conseil Départemental du Val de Marne,
collectivité actionnaire d'Energies POSIT'IF
Nos projets dans le Val-de-Marne (94)

Christophe Dujardin, Président du directoire d'Energies POSIT'IF;
M. Klochendler, Président du Conseil syndical de la Résidence "Damalix" à Saint-Maurice;
Benjamin Chkroun, Président du Conseil de surveillance d'Energies POSIT'IF.

•

Audit architectural et énergétique
"Tour Hourtin" à Créteil

•
•
•

Conception du programme de travaux
Résidence "Paul Cézanne" à Créteil
Résidence "Damalix" à Saint-Maurice
Résidence "Les Roses rouges" à Villejuif

•

Travaux
Résidence "Le Clos la Garenne" à
Fresnes

Soit

620

logements accompagnés sur ce
territoire

La chargée de communication
d'Energies POSIT'IF et les Présidents
de Conseil syndical de la Résidence
"Le Clos La Garenne" à Fresnes
Notre résidence compte plus
de 1000 logements répartis dans
plusieurs copropriétés. Energies
POSIT'IF a conçu un programme de
rénovation pour 2 bâtiments qui
feront peau neuve en 2019. Plus de
200 copropriétaies verront ainsi la
valeur de leur bien augmenter et
bénéficieront d'un logement plus
confortable et plus sain. Avec de tels
bénéfices à la clé, il est à prévoir que
le projet fasse boule de neige et que
nos voisins se lancent bientôt eux
aussi dans l'aventure !
M. Manat et M. Dupuis, Présidents de
Conseil syndical

31

logements

RÉSIDENCE LANÇON-RUNGIS À PARIS

Programme de travaux :
Isolation thermique par l'extérieur
des façades, des pignons et de
la toiture, remplacement des
menuiseries, de la chaudière
au fioul par une chaudière gaz
à condensation, installation de
panneaux solaires, mise en place
d'une VMC et création de balcons.

> 60% d'économie d'énergie

EN CHIFFRES

Notre chaudière
au fioul était en
fin de vie, nous
avions trop chaud
en été et trop froid
en hiver dans nos
logements et nos
factures d’énergie
augmentaient sans
cesse. Plutôt que de
M. Riou, Président du
nous lancer dans Conseil syndical pendant
le projet
des rénovations au
coup par coup et au final plus chères, nous
avons opté pour un projet de rénovation
global qui permet en outre d’être éligibles à
un maximum d’aides financières. Énergies
POSIT’IF a conçu un programme de travaux
optimal et un plan de financement adapté.
La chargée d’opération dédiée à notre projet
nous a accompagnés dans la mobilisation des
aides financières et a été présente à chaque
étape clé, ce qui a facilité l'appropriation du
projet par tous les copropriétaires.

Rénover notre
copropriété devenait
une nécessité : nos
appartements sont de
vraies passoires thermiques,
les façades de nos immeubles
ont besoin d'un ravalement,
M. Klochendler, Président
notre système de chauffage
du Conseil syndical
montre des signes de
faiblesse et tout ça participe à la perte de valeur
de notre patrimoine... Nous avons donc confié une
mission d'audit architectural et énergétique puis une
mission de maîtrise d'oeuvre à Energies POSIT'IF qui
se charge actuellement de concevoir notre programme
de travaux d'un point de vue technique et financier.
Ce dernier aspect est crucial puisqu'il faut trouver
les financements adaptés au projet, au syndicat de
copropriété et à chaque copropriétaire. Energies
POSIT'IF est par exemple en train de monter un
dossier de demande d'aides européennes pour notre
rénovation, des financements complexes à mobiliser et
auxquels nous n'aurions pas pensé. Energies POSIT'IF
nous permet de développer un projet techniquement
viable, ambitieux et accessible financièrement.

44 copropriétés ont signé un contrat

Et pour la suite…

12 copropriétés ont votés les travaux

10 000 logements rénovés d’ici 2020

avec Énergies POSIT’IF

Près de 6 000 logements accompagnés dont plus de 2 600 ayant voté les travaux

770 emplois créés
4 560 tonnes de CO évités par an
47% d’économie d’énergie réalisée
2

après les travaux en moyenne

Soit 75

à 100 copropriétés

RÉSIDENCE DAMALIX À SAINT-MAURICE

44

logements

Programme de
travaux étudié :
Isolation thermique par
l'extérieur des façades,
isolation des planchers
bas, remplacement des
menuiseries, changement
de la chaudière,
changement du système
de ventilation.

La Société d’Economie Mixte Énergies POSIT’IF
Créée en 2013, Énergies POSIT’IF est dotée d’un capital de 5,32 millions d’euros porté par
85 % d’actionnariat public (11 collectivités territoriales et 3 syndicats d’énergie) et 15 %
d’actionnariat privé représenté par deux institutions financières, la Caisse des Dépôts et
Consignations et la Caisse d’Épargne Île-de-France.

11 Collectivités territoriales :
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Région Île-de-France, Ville de Paris, Ville de
Créteil, Conseils départementaux du Valde-Marne (94) et de Seine-et-Marne (77),
Communautés d’agglomérations de Plaine
Commune, d’Est Ensemble, de Cergy Pontoise,
du Val-de-Bièvre, de Paris Saclay et de Vallée-Sud.

3 syndicats

de gestion intercommunale de
l’énergie : SIPERREC, SIGEIF et SDESM.

PROMOUVOIR, ORGANISER, SOUTENIR ET INVENTER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@energiespositif.fr
Téléphone : 01 83 65 36 36
Cité régionale de l’Environnement
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin
www.energiespositif.fr
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