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74 % des projets 
accompagnés 

visent ou atteignent le niveau BBC

47 % de baisse de 
consommation
d’énergie

constatée en moyenne

20 % de ménages 
modestes

accompagnés

logements
accompagnés

+ de 6 000

dans leur projet 
de rénovation énergétique

logements
rénovés

dont 2600

ou en cours de rénovation

Pourquoi encourager la rénovation 
énergétique des copropriétés sur votre 
territoire?

1. Vous améliorez la qualité de vie de vos administrés. 
La rénovation énergétique valorise leur bien, augmente 
leur pouvoir d’achat par la baisse des charges d’énergie et 
améliore leur bien-être dans leur logement.

2. Vous luttez contre la précarité énergétique et la 
dégradation de l’habitat sur votre territoire.

3. Vous participez au développement économique. 
Chaque rénovation créé de l’emploi local et génère des 
retombées économiques et fiscales bénéfiques pour votre 
collectivité.

4. Vous valorisez vos missions d’information et de 
conseil auprès de vos administrés.

5. Vous répondez aux objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre et agissez pour une plus grande 
indépendance énergétique de votre territoire.

Calendrier de mise en place du registre
Inscription des copropriétés de plus de 50 logements

Ouverture des données aux collectivités
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COLLECTIVITÉS

Vous souhaitez lutter contre la précarité 
énergétique de vos administrés, diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, créer de 
l’emploi local...

Avec Energies POSIT’IF,
faites du registre des 
copropriétés un atout pour
la rénovation énergétique

Energies POSIT’IF est dotée d’un capital de 5,32 millions 
d’euros porté par 85% d’actionnariat public et 15% 
d’actionnariat privé représenté par deux institutions 
financières, la Caisse des Dépôts et Consignations et la 
Caisse d’Epargne Île-de-France.

11 Collectivités territorales : Région Île-de-France, 
Ville de Paris, Ville de Créteil, Conseils départementaux 
du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, Communautés 
d’agglomérations de Plaine Commune, d’Est Ensemble, 
de Cergy Pontoise, des Hauts de Bièvre, de Paris Saclay et 
de Vallée-Sud. 3 syndicats de gestion intercommunale 
de l’énergie : SIPERREC, SIGEIF et SDESM. Depuis 2013 
Energies POSIT’IF c’est :



Déroulé

Introduction

Réglementation et étapes 
clés d’un projet de 
rénovation énergétique

Comment financer vos 
travaux?

Zoom sur un cas concret

Qui?

> Le représentant de votre 
territoire

> Votre Point Rénovation 
Info Service

> Energies POSIT’IF

> Témoignage d’une 
copropriété de votre 
territoire

Exemple de réunion d’information

Objectifs
Connaître et comprendre : la réglementation, les étapes et 
les acteurs d’un projet de rénovation énergétique, les aspects 
techniques, les financements existants.

Savoir : initier et gérer un projet de rénovation, mobiliser les 
copropriétaires et autres parties prenantes du projet.

Institué par la loi Alur, le registre des copropriétés permet 
de mieux connaître votre parc de logements collectifs 
privés et de prévenir les situations de fragilisation (précarité 
énergétique, difficultés financières et sociales, dégradations 
du bâti). Cet outil centralise des données précieuses pour 
mettre en œuvre une politique de l’habitat ajustée au plus 
près des enjeux et spécificités de votre territoire.

Notre expertise de la rénovation énergétique et de son 
financement
Energies POSIT’IF propose des services clé en main 
pour accompagner les copropriétés franciliennes dans 
leur projet de rénovation énergétique. De l’audit aux 
travaux nous réalisons les études, concevons les travaux, 
élaborons le plan de financement et assurons le suivi du 
chantier afin que les copropriétaires réalisent 40% à 70% 
d’économies d’énergie. 

Notre connaissance du territoire francilien
Energies POSIT’IF est l’opérateur de la transition 
énergétique de la Région Ile-de-France. Nous comptons 
pour actionnaires 11 collectivités  franciliennes, 3 
syndicats de l’énergie et 2 établissements financiers. 
Ce fort ancrage régional nous dote d’une connaissance 
des spécificités locales et facilite les échanges avec les 
acteurs franciliens.

Notre expérience dans l’organisation d’événements
Avec le soutien de la Commission européenne, Energies 
POSIT’IF et l’ARENE Ile-de-France ont conduit un 
programme de formations et d’événements sur la 
rénovation énergétique. De 2014 à 2017, nous avons 
co-organisé et participé à 50 événements sur toute l’Ile-
de-France.

Le registre des copropriétés 
en bref

Energies POSIT’IF vous 
accompagne

3 bonnes raisons de faire 
appel à Energies POSIT’IF

Spécialiste de la rénovation énergétique des copropriétés 
franciliennes, Energies POSIT’IF vous aide dans 
l’organisation d’actions de sensibilisation à destination 
des syndics et des copropriétaires de votre territoire. 

En concertation avec les acteurs locaux (ALEC, EIE, opérateur 
logement, etc.) nous définissons un programme de réunion 
lors de laquelle nous pouvons :

• Apporter notre expertise technique et financière en 
matière de rénovation énergétique
• Présenter un cas concret de rénovation
• Assurer le suivi post réunion

Une opportunité pour la rénovation énergétique
Le registre de copropriété est un atout dans la mise en 
place de vos actions de rénovation énergétique et de 
lutte contre la précarité énergétique. Il vous permet 
de repérer les copropriétés pour lesquelles les potentiels 
d’économies d’énergie après rénovation sont les plus 
importants (étiquette énergie entre D et G, construction 
avant 1990, chauffage collectif, niveau d’impayés inférieur à 
15%). 
Grâce au registre vous ciblez ces copropriétés pour les 
sensibiliser à la rénovation énergétique. 

       Administré par le Ministère du Logement et 
l’Agence Nationale de l’Habitat, le registre recense les 
copropriétés et leurs caractéristiques : localisation, 
gouvernance, éventuelles procédures administratives 
et judiciaires, données tirées de leurs comptes annuels, 
informations sur l’état du bâti, type de chauffage et 
étiquette énergie. Les informations sont enregistrées par 
le représentant légal de la copropriété (syndic) et sont 
accessibles à tous de manière restreinte, et de manière 
exhaustive aux collectivités locales .


