SYNDICS

a Par la rénovation énergétique, vous contribuez
à valoriser le patrimoine de vos clients, à augmenter
leur pouvoir d’achat par la baisse des charges
d’énergies, et à améliorer leur confort et leur
bien-être au sein de leur logement.
b Vous valorisez votre travail et votre rôle de conseil
auprès de vos clients : vous anticipez, vous informez,
vous leur démontrez votre valeur ajoutée.
c Vous les fidélisez. Vous faites la différence
et vous vous associez à un projet constructif.
d Vous répondez à des obligations réglementaires.

Un exemple-type de rénovation menée par Energies
POSIT’IF : projet de rénovation énergétique d‘une
résidence dans l’Essonne (91)

74 %

TRAVAUX :
- Isolation thermique par l’extérieur
- Isolation de la toiture, des planchers bas
et des halls d’entrée
- Changement des menuiseries
- Rénovation de la ventilation

visent ou atteignent le niveau BBC

47 %

de baisse de

consommation
d’énergie
constatée en moyenne

20 %

de ménages
modestes

accompagnés

Depuis sa création, Energies POSIT’IF c’est :

+ de 5 900
logements
accompagnés

dans leur projet
de rénovation énergétique

dont

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Environ 11 millions d’euros, soit 33 000 euros
par appartement, dont 25 % pris en charge par des
aides financières. Les 40 % des ménages « modestes
et très modestes » de la résidence ont bénéficié des
aides sous conditions de ressources de l’ANAH, leur
permettant ainsi de financer un programme de travaux
ambitieux.

rénovés

ou en cours de rénovation

RÔLE D’ENERGIES POSIT’IF :

€

2600

logements

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ESTIMÉES : 70 %

- Études de maîtrise d’œuvre pour concevoir
le programme de travaux et le plan de financement

pour réussir
la rénovation
énergétique

des projets
accompagnés

CONTEXTE :
350 logements, 19 bâtiments
construits entre 1963 et 1967.

Ensemble

Contactez-nous
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contact@energiespositif.fr
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www.energiespositif.fr
Energies POSIT’IF
Cité régionale de l’environnement
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S’engager dans une rénovation
énergétique, quels bénéfices
pour les syndics ?

Créée en 2013, la SEM Energies POSIT’IF est
un ensemblier et un facilitateur de la rénovation
énergétique, porté par des acteurs à la fois publics
et privés. Son rôle : Promouvoir, Organiser, Soutenir
et Inventer la Transition énergétique en Ile-de-France.

Parce que vous êtes les mieux placés
pour sensibiliser les copropriétaires
à la nécessité de rénover leur logement,
et parce qu’il n’est pas toujours simple
de faire aboutir un projet de rénovation
énergétique, découvrez

3 bonnes raisons
de faire appel
à Energies POSIT’IF

Des projets plus faciles

Des projets plus sereins

Des projets qui aboutissent

Avec Energies POSIT’IF à vos côtés,
vous gagnez du temps,
vous gagnez en efficacité

A tout moment,
vous êtes accompagnés,
vous êtes rassurés

Vous menez le projet à son terme :
avec Energies POSIT’IF,
les travaux se font

• Energies POSIT’IF, c’est une offre complète pour
la rénovation énergétique : audit, études de maîtrise
d’œuvre, suivi de chantier, suivi post-travaux : nous
vous accompagnons tout au long du projet.

• En tant que syndic, vous êtes un acteur-clé de
l’information et de la sensibilisation des copropriétaires,
et nous le savons. Avec nous, vous gardez la main,
tout au long de votre projet.
Notre objectif : travailler à vos côtés, dans votre intérêt
et celui de vos clients.

• Grâce à son accompagnement complet, à son
expertise, et à sa maîtrise de toutes les étapes d’un
projet de rénovation énergétique, Energies POSIT’IF
parvient à mener 70 à 80 % des projets jusqu’aux
travaux.
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maîtrise d’œuvre
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• Energie POSIT’IF, est aussi votre expert en ingénierie
financière. Avec Energies POSIT’IF, vous disposez
d’un plan de financement et de solutions financières
adaptées à chaque copropriétaire et copropriété
que vous administrez. Bientôt, nous pourrons
financer directement une partie de vos projets, grâce
à notre solution de tiers-financement, en cours de
développement.

Coût d‘une
rénovation
énergétique
globale

-

-

Aides
collectives
(pour le syndicat de copropriété)
- Aides des collectivités locales
- Certificats d‘Economies
d‘Energie

=

Aides
Reste à charge
individuelles
> comment le financer ?
(pour chaque copropriétaire) - Fonds travaux,

- Aides sous conditions de
ressources : ANAH, CNAV,
bonification des collectivités
locales, etc.
- Déductions fiscales

- Ressources personnelles,
- Eco prêt à taux zéro,
- Prêts individuels et
collectifs,
- Tiers-ﬁnancement,
- Economies d'énergie

• Votre audit est déjà réalisé mais vous souhaitez
être aidés pour concevoir les travaux ? Vous avez
uniquement besoin d’être guidés pour financer votre
projet ? C’est possible aussi. Energies POSIT’IF, c’est un
accompagnement souple, « à la carte ». C’est vous qui
décidez, en fonction de vos besoins et de vos priorités.

• Parce qu’un projet de rénovation énergétique
implique de nombreux intervenants, Energies POSIT’IF,
c’est aussi un chargé d’opérations dédié, qui sera
l’interlocuteur unique et privilégié de toutes les parties
prenantes (architectes, bureaux d’études, etc.).
Notre chargé d’opérations fait le trait d’union pour
un dialogue facilité.

• Partenaire engagé à vos côtés, Energies POSIT’IF
facilite vos relations avec le conseil syndical
et les copropriétaires. Avec vous, nous organisons
et participons aux assemblées générales,
à leur préparation, aux rencontres avec le conseil
syndical,aux réunions pour informer et rassurer
les copropriétaires.
Nous vous aidons à convaincre et à créer de
l’adhésion autour du projet.
• Identifier les aides financières mobilisables,
monter les dossiers de demande de subventions,
négocier des prêts…. L’accompagnement financier
d’Energies POSIT’IF mobilise toutes les aides
existantes, tant collectives qu’individuelles :
tous les copropriétaires, quel que soit leur niveau
de ressources, bénéficient d’un plan de financement
sur mesure. Avec nous, vous surmontez les
réticences budgétaires.

