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Energies POSIT’IF

La solution rénovation pour 
votre parc locatif et vos 
copropriétés mixtes
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AUDIT GLOBAL
Diagnostic architectural, énergétique et financier de votre parc locatif permettant de déterminer les travaux de 
rénovation énergétique et d’entretien à engager ainsi que les plans de financement associés. Véritable feuille de 
route du projet, le rapport d’audit vous aidera à prioriser vos travaux à l’échelle du parc dans le cadre de votre 
plan pluriannuel d’investissement.

 MAÎTRISE D’ŒUVRE - CONCEPTION
• Conception technique des travaux
• Réalisation d’une maquette numérique 
BIM et modélisation précise des économies 
d’énergie par Simulation Thermique 
Dynamique (STD)
• Etude des possibilités de surélévation et 
de densification
• Elaboration du plan de financement
• Aide au choix des entreprises de travaux

 MAÎTRISE D’ŒUVRE - EXECUTION
• Suivi du chantier
• Réception des travaux
• Vérification de la performance 
énergétique (pendant les travaux, à leur 
réception et post travaux)
• Renégociation des contrats de fourniture 
d’énergie

Energies POSIT’IF,

ENERGIES POSIT’IF, LA SOLUTION POUR MAITRISER LES CHARGES DE VOS LOCATAIRES

La rénovation énergétique de votre parc de logement social est un enjeu majeur pour maîtriser les charges de vos 
locataires, les consommations d’énergie (chauffage et eau chaude sanitaire) représentent en effet en moyenne 
38% du montant total de leurs charges. Réduire la facture énergétique est donc fondamental pour prévenir les 
risques d’impayés, solvabiliser vos locataires et assurer la bonne santé financière de votre société HLM. 

La Société d’Economie Mixte Energies POSIT’IF vous propose des services clés en main adaptés à vos besoins 
pour valoriser et entretenir votre parc locatif et réduire les consommations énergétiques de vos locataires. Audit 
global, conception du programme de travaux, montage financier, communication auprès des locataires, suivi du 
chantier et garantie de performance énergétique : nous sommes à vos côtés à toutes les étapes de votre projet 
de rénovation énergétique. 

Bâtir ensemble votre projet en copropriété mixte

La rénovation des copropriétés mixtes issues de 
la vente HLM pose un vrai défi. Il s’agit en effet 
de concilier la dynamique de rénovation des 
logements sociaux avec les contraintes et rythmes 
propres à la copropriété. Le montage financier de 
ce type de projets croisant subventions individuelles 
et collectives, programmation pluriannuelle, aides à 
l’habitat privé et à l’habitat social, est complexe. 

Energies POSIT’IF dispose d’une connaissance 
avérée du fonctionnement de la copropriété et est 
habitué à dialoguer avec les syndics, les conseils 
syndicaux et les copropriétaires. Un chargé 
d’opérations dédié assure la coordination technique, 
financière et administrative de votre projet et met 
en place une dynamique de concertation avec 
toutes les parties prenantes. Véritable trait d’union, 
il vous accompagne dans la communication avec 
les locataires, les copropriétaires et le syndic par le 
biais de réunions d’information, de permanences 
individuelles, de supports ad hoc... C’est votre 
interlocuteur privilégié.

Pour chaque projet, Energies POSIT’IF coordonne une 
équipe de partenaires spécialistes de la rénovation 

énergétique : bureau d’études thermiques et fluides, 
cabinet d’architecture, ingénieur financier, entreprises 

du bâtiment, chauffagistes, etc. Ils vous apportent leurs 
expertises tout au long des étapes du projet.  

Vous proposer un plan de financement sur mesure

Notre approche intégrée couplant ingénierie 
technique et financière nous permet de définir 
un programme de travaux optimisant les aides 
financières. Nous bâtissons le plan de financement 
et mobilisons les aides collectives et individuelles : 

• Aides publiques (subventions européennes 
du FEDER, aides régionales, Certificats 
d’Economies d’Energie...)

• Solutions de financement (Eco-PLS, tiers 
financement...) 

• Modélisation d’une contribution du locataire 
au financement de l’opération (enquête 
sociologique  pour identifier les capacités 
financières des locataires)

• En copropriété mixte : élaboration du plan 
de financement pour chaque copropriétaire 
et accompagnement dans les demandes 
de subventions et la mobilisation de prêts 
bancaires. 

Energies POSIT’IF peut également préfinancer les 
subventions publiques afin d’éviter une avance de 
trésorerie au début des travaux.

Valoriser vos Certificats d’Economies d’Energie

La loi “Pope” (Loi de Programmation fixant les 
Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 
2005), oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser des 
économies d’énergie. L’un des moyens d’y parvenir 
est de racheter aux particuliers et organismes qui ont 
réalisé une rénovation énergétique, leurs Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE), qui est une attestation du 
gain d’énergie rendu possible suite aux travaux.

Opérateur éligible au dispositif  des Certificats 
d’Economies d’Energie, Energies POSIT’IF est en 
capacité de valoriser cette ressource aux meilleures 
conditions à votre bénéfice. 

Votre parcours de rénovation 

Le spécialiste de la rénovation 
énergétique et de son financement 
en Île-de-France.
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CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
(CREM)

• Conception technique des travaux
• Réalisation d’une maquette numérique BIM et 
modélisation précise des économies d’énergie par 
Simulation Thermique Dynamique (STD)
• Etude des possibilités de surélévation et de 
densification
• Elaboration du plan de financement
• Réalisation des travaux par les entreprises du 
groupement
• Suivi du chantier, réception des travaux
• Maintenance et exploitation des nouvelles 
installations

+
• Garantie de Performance Energétique 
adossée à la durée d’exploitation qui engage le 
groupement sur un niveau de consommation 
énergétique réelle.

ou

ZOOM SUR UNE OPÉRATION
• 31 logements - Paris 13ème

Programme de travaux : isolation 
t h e r m i q u e  d e s  f a ç a d e s ,  d e s 
toitures et des terrasses privatives, 
changement des menuiseries par 
du double vitrage, rénovation de 
la chaufferie et des systèmes de 
distribution de chaleur, passage 
du fioul au gaz,  ventilation hybride 
hygroréglable, panneaux solaires 
thermiques.

• 64 % d’économies d’énergie

279 kWhep/m².an > 98 kWhep/m². an



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

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

Energies POSIT’IF
Promouvoir, Organiser, Soutenir et Inventer la Transition 
Energétique en Île-de-France

Pour nous contacter : 
Email : contact@energiespositif.fr
Téléphone : 01 83 65 36 36 

www.energiespositif.fr

 

Cité régionale de l’Environnement

90-92 avenue du Général Leclerc 
93500 Pantin

Qu’est-ce que la rénovation énergétique?
La rénovation énergétique concerne à la fois l’isolation 
du bâtiment (les façades, la toiture, les planchers 
et les vitrages), mais également l’optimisation des 
systèmes de ventilation, de chauffage, de production 
d’eau chaude sanitaire et de l’éclairage. Elle peut aussi 
intégrer l’installation d’énergies renouvelables. Une 
rénovation énergétique globale permet de réaliser 40 à 
70% d’économies d’énergie.

L’énergie, un enjeu francilien majeur
Environ 700 000 franciliens dépensent aujourd’hui 
plus de 10% de leurs revenus pour leurs factures 
d’énergie. Les prix de l’énergie ont augmenté de 30% 
en 10 ans et la hausse du coût de l’énergie représente 
75% de l’augmentation des charges. De plus, 68% des 
bâtiments franciliens sont énergivores (classes E, F et G 
de l’étiquette énergétique). 

La rénovation énergétique en bref

La Société d’Economie Mixte Energies POSIT’IF
Créée en 2013, Energies 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’Epargne Île-de-France.

!
La loi ALUR du 24 mars 2014 interdit aux bailleurs sociaux de vendre des logements sociaux situés dans des 
immeubles collectifs lorsque leur consommation d’énergie est, conformément à l’article R. 443-11-1 du CCH, 
inférieure ou égale à 330 kWhep/m2..an.

Le contenu de cette publication n’engage que la 
responsabilité de son auteur et ne représente pas l’opinion 
de l’Union européenne. N’i l’EASME ni la Commission 
européenne ne sont responsables de l’usage qui pourrait 

être fait des informations qui y figurent.


