Île-de-France Énergies,
Rénovation énergétique
en copropriété

Nos projets

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.

ÎLE-DE FRANCE
ENERGIES, LE
SPÉCIALISTE DE
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
ET DE SON
FINANCEMENT EN
ILE-DE-FRANCE

En chiffres
41

copropriétés ont signé un contrat
avec Île-de-France Énergies

8 copropriétés ont votés les travaux
Soit plus de 5 800 logements à rénover
dont plus de 2 100 ayant voté les travaux

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

après les travaux en moyenne

île-de-France Énergies vous accompagne
tout au long des étapes d’un projet de
rénovation énergétique en copropriété :
audit architectural et énergétique, définition
technique du programme de travaux (via
une mission de maîtrise d’oeuvre), montage
financier, coordination des prestataires, suivi
des travaux et suivi des consommations
énergétiques post travaux.
Cette solution globale permet de proposer
un service sur-mesure adapté à chaque
copropriété avec un objectif ambitieux :
réduire d’au moins 40 % la consommation
énergétique après travaux.
De l‘audit aux travaux, retrouvez quelques uns
de nos projets exemplaires au fil des pages de
notre book !

30%

55%
NOTRE TAUX
DE SUCCÈS

15%
Projets en attente
de vote

Projets arrêtés

Copropriétés ayant
voté pour la phase
suivante du projet
(étude de maîtrise
d’œuvre ou travaux)

Et pour la suite…

10 000 logements rénovés d’ici 2020
Soit 75 à 100 copropriétés
Pour un montant total de 250 millions
d’euros de travaux.

Résidence
LançonRungis
• Paris (75013)

> Travaux

Chaudière fioul en fin de vie, inconfort thermique, factures
d’énergie en constante augmentation... face à ce constat les
copropriétaires de la résidence Lançon-Rungis ont décidé en
2014 de s‘engager dans un projet de rénovation globale. Une
mission de maîtrise d’œuvre conception comportant une phase
de diagnostic équivalente à un audit global a donc été confiée à
un groupement porté par Île-de-France Energies. En conjuguant
études techniques et financières, le groupement de maîtrise
d’œuvre a pu proposer un programme de travaux optimal
permettant de mobiliser un maximum d’aides financières. Votés
en octobre 2015, les travaux ont permis à la résidence de faire
peau neuve en 2017.

Le programme de travaux
Isolation et amélioration du bâti

La copropriété en
bref
- Construite en 1960
- 1 bâtiment
- 31 logements
- Chauffage et ECS collectif
fioul
- Syndic : SOGEPRIM
Gestion
- Accompagnement
d’Île-de-France Energies
de l’audit aux travaux

•
•
•
•
•

Remplacement des menuiseries et des occultations
extérieures
Isolation thermique par l’extérieur
Isolation de la toiture terrasse et des terrasses privatives
Création de balcons en option
Création d’un sas d’entrée

Amélioration de la ventilation et de la distribution de
chauffage
•
•
•

Rénovation de la chaufferie et passage à une chaudière
gaz condensation avec préchauffage de l’Eau Chaude
Sanitaire (ECS) par des panneaux solaires
Réfection des organes de distribution de chaleur
Mise en place d’une Ventilation Mécanique Contrôlée
(VMC) simple flux hygroréglable (qui s’adapte au taux
d’humidité dans les pièces)

•

Coût des travaux : 1 043 595 € TTC (hors balcons)

279 kWhep/m2.an > 98 kWhep/m2. an = 64% d’économies d’énergie
Equipe de maîtrise d’œuvre

le marché RUNGIS

ELEVATION*

- Île-de-France Energies - Mandataire et ingénierie
financière
- ZA Consulting - Ordonnancement Pilotage Coordination
(suivi des travaux)
- EQUATEUR architecture - Architecte
- POUGET Consultants - Bureau d’études thermiques et
fluides
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Notre copropriété a décidé d’entreprendre un projet de rénovation énergétique suite à un triple constat : notre chaudière au
fioul était en fin de vie, nous rencontrions des problèmes d’inconfort
liés à d’importantes variations de température en été et en hiver et nos
factures d’énergie ne cessaient d’augmenter. Plutôt que de nous lancer dans des rénovations au coup par coup sans cohérence, et au final
plus chères, nous avons opté pour un projet de rénovation global qui
permet en outre d’être éligible à un maximum d’aides financières existantes. île-de-France Énergies a réalisé l’audit architectural et énergétique puis les études de maîtrise d’œuvre qui ont permis de concevoir
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 la bonne appropriation du projet par tous les
copropriétaires.
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M. Riou, Président du
Conseil syndical de la
copropriété

La copropriété en bref
- Construite en 1966
- 10 bâtiments
- 904 logements
- Chauffage et ECS collectif
urbain
- Syndic : SAGIL

Résidence Verrières Joli Mai
• Meudon la Forêt (92)

> Travaux
Première copropriété à avoir fait appel à Île-de-France Energies, la résidence « Verrières Joli Mai »
a donné le coup d’envoi de ses travaux de rénovation à l’automne 2015. Le programme de travaux
couple isolation du bâti (sans intervention sur la façade en pierre de taille) et optimisation de la
distribution de chauffage et de la ventilation.
La copropriété s’est lancée dans ce projet ambitieux en 2012 afin de réaliser des économies d’énergie.
Après un audit énergétique réalisé par Manexi, le groupement de maîtrise d’œuvre porté par Île-deFrance Energies a été choisi pour concevoir le programme de travaux. En cours de mission, le projet
a dû être adapté en raison de la découverte d’amiante dans les conduits de ventilation et le Dossier
de Consultation des Entreprises ajusté.
Les copropriétaires pouvant mobiliser un panel d’aides pour financer les travaux, Île-de-France
Energies a établi un plan de financement adapté et a également accompagné la copropriété dans
la mobilissation d‘un prêt collectif à taux bonifié. L‘équipe de maîtrise d‘œuvre a veillé au bon
déroulement des travaux jusqu‘à leur livraison.
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Le programme de travaux
Isolation du bâti
•
•

Remplacement des menuiseries et des occultations
Isolation des planchers bas et des passages traversants

Amélioration de la ventilation et de la distribution de
chauffage
•
•
•
•

Changement des pompes des sous-stations
Pose de robinets thermostatiques
Calorifugeage des réseaux
Installation d’une ventilation mécanique hybride

•

Coût des travaux : 5,6 millions € TTC

195 kWhep/m2.an > 140 kWhep/m2. an = 30% d’économies d’énergie
Equipe de maîtrise d’œuvre
- Île-de-France Energies - Mandataire et ingénierie financière
- REANOVA - Architecte
- Manexi - Bureau d’études thermiques
- POUGET Consultants - Bureau d’études fluides

“Ce projet de rénovation globale représentait une
formidable opportunité pour les copropriétaires de
valoriser leur patrimoine. Actuellement, le fossé se
creuse entre l’immobilier neuf et ancien, il est donc
crucial de réaliser des travaux d’amélioration et de
mise aux normes des installations afin de ne pas
voir son bien se déprécier.”
Le syndic de la copropriété
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La copropriété en bref
- Construite en 1966
- 2 bâtiments
- 48 logements
- Chauffage et ECS collectif
Année de construction : 1973
urbain
2 bâtiments
- Syndic : FONCIA VAUCELLES

La copropriété en bref
•
•
•
•
•
•
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48 logements
Chauffage et ECS collectif gaz
Syndic : Foncia Vaucelles
Accompagnement d’Energies POSIT’IF :
audit achitectural et énergétique, études
de maîtrise d’œuvre et suivi des travaux
(de 2014 à 2018).

Résidence du Parc
• Soisy-sous-Montmorency (95)

> Travaux

PERSPECTIVE DU PROJET*

Fissures en façades, problèmes d’humidité, chaudière vieillissante et
peu performante, sensations d’inconfort … Face à ces problématiques,
le conseil syndical de la résidence du Parc a choisi Île-de-France
Energies pour réaliser un audit architectural et énergétique puis une
mission de maîtrise d‘œuvre. En décembre 2016, la copropriété a
voté la réalisation de travaux qui permettront d‘atteindre le niveau
de performance du label BBC Effinergie Rénovation (104 kWhep/m².
an). Coup d‘envoi des travaux en avril 2018 !
MAQUETTE NUMERIQUE

Le programme de travaux
Isolation et amélioration du bâti
•
•
•

Isolation thermique par l’extérieur
Remplacement des menuiseries et des coffres de volets
roulants
Isolation des planchers bas

Amélioration de la ventilation et de la distribution de chauffage
•
•
•
•

Installation d’une ventilation basse pression hygroréglable
Pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs, pompes
à débit variable, vannes de pied de colonnes en sous-sol et
calorifugeage des réseaux de chauffage
Mise en place de chaudières gaz à condensation
Installation de panneaux solaires en toiture pour la production
d’Eau Chaude Sanitaire

223 kWhep/m2.an > 104 kWhep/m2. an = 53% d’économies d’énergie
Equipe de maîtrise d’œuvre
- Île-de-France Energies - Mandataire, ingénierie financière et
thermique
- EQUATEUR architecture - Architecte
- POUGET Consultants - Bureau d’études fluides

“Face à l’urgence de réaliser des

travaux de ravalement et de
rénovation de la chaufferie, le
conseil syndical a proposé en 2014 la
réalisation d’un audit architectural et
énergétique.Cette mission, confiée à
un groupement porté par
Île-de-France Energies, s’est très
bien déroulée et nous avons donc
ensuite fait appel à la même équipe
pour concevoir le programme de
travaux puis réaliser les travaux. La
chargée d’opération dédiée à notre
projet a été mon interlocutrice unique
durant toutes les étapes, elle a été
un véritable trait d’union entre la
copropriété et toutes les parties
prenantes professionnelles, ce qui a
grandement facilité le déroulement du
projet.”
La syndic de la copropriété
* © EQUATEUR architecture
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Résidence
du Parc des
Thibaudières
• Boussy-SaintAntoine (91)

> Travaux

La copropriété en
bref
- Construite entre 1963
et 1967
- 19 bâtiments
- 350 logements
- Chauffage et ECS
collectif gaz
- Syndic : ABP
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Construite avant la première réglementation thermique,
la copropriété est énergivore et l’état des bâtiments s’est
fortement dégradé au fil des années. La copropriété connaît
aujourd‘hui principalement des problèmes d‘infiltrations, de
condensation et de mauvaise ventilation.
Afin de faire des économies d‘énergie et de résoudre ces
pathologies, les copropriétaires se sont mobilisés pour
engager un projet global de rénovation. Île-de-France Energies
a conçu un programme de travaux qui permettra de réduire les
dépenses énergétiques, d‘améliorer la qualité des bâtiments
et d‘augmenter la valeur patrimoniale de la résidence.
BATIMENTS LONGS

Le programme de travaux
Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•

Isolation thermique par l’extérieur
Isolation de la toiture terrasse, des planchers bas et des
halls d’entrée
Changement des menuiseries et mise en place d’un
système d’occultations
Remplacement des portes d’entrée des halls

Amélioration de la ventilation
•

BATIMENTS CARRES

Mise en place d’une ventilation simple flux hygroréglable

370 kWhep/m2.an > 104 kWhep/m2. an =

70% d’économies d’énergie FACADES
Construction existante

Equipe de maîtrise d’œuvre
- Île-de-France Energies - Mandataire et ingénierie financière
- Architecture Pélegrin - Architecte
- POUGET Consultants - Bureau d’études thermiques et
fluides

©ARCHITECTURE PELEGRIN

Vue perspective du projet

PERSPECTIVE DU PROJET*

Séquences
de mise en œuvre
Le mode constructif d’origine

Photos des panneaux existants

Mur manteau

Existant

Dépose fenêtres

Pose panobloc avec fenêtres
intégrées

Pose porte fenêtre+isolation
des jouées

©ARCHITECTURE PE

©ARCHITECTURE PELEGRIN

Façade existante

DETAIL ISOLATION *
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* © Pélegrin architecture
Fabrication et pose du mur manteau

©ARCHITECTURE PELEGRIN

Façade projetée

La copropriété en bref
- Construite 1976
- 7 bâtiments
- 148 logements et 5 locaux
commerciaux
- Chauffage et ECS collectif gaz
- Syndic : CITYA

Résidence La Vénerie
• Rambouillet (78)

> Maîtrise d’œuvre conception
Suite à la rénovation de bâtiments voisins, les copropriétaires de la résidence La Vénerie se
sont lancés dans un projet de rénovation énergétique afin de ne pas voir la valeur patrimoniale
de leur bien se déprécier. Après la réalisation d‘un audit architectural et énergétique par le
cabinet E2C audit, le conseil syndical a choisi Île-de-France Energies pour une mission de
maîtrise d‘œuvre conception.
Réalisée en interne par les équipes d‘Île-de-France Energies cette mission comprend la
réalisation d‘une maquette numérique BIM (Building Information Modeling) à partir d‘un scan
3D de la résidence qui ne disposait pas de plans. Cet outil numérique permet aux copropriétaires
de visualiser le projet de rénovation et d‘anticiper au mieux les travaux.
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Le programme de travaux étudié
Isolation et amélioration du bâti
•
•
•
•
•

Isolation thermique par l’extérieur
Isolation des planchers des combles
Démoussage de la toiture
Remplacement des menuiseries d’origine et des occultations
Condamnation des vides ordures et création de locaux
poubelles

VUE AERIENNE DE LA RESIDENCE

Amélioration de la ventilation et de la distribution de
chauffage
•
•
•
•

Mise en place d’une ventilation hygroréglable
Rénovation de la production d’Eau Chaude Sanitaire
Mise en place de robinets thermostatiques
Remplacement de l’éclairage

169 kWhep/m2.an > 90 kWhep/m2. an =

47% d’économies d’énergie
MAQUETTE NUMERIQUE

Île-de-France Energies : études de maîtrises d’oeuvre - ingénierie
financière, études architecturales, thermiques et fluides

PERSPECTIVE DU PROJET
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Nos missions d’audit architectural
énergétique et financier
Île-de-France Énergies vous propose un audit respectant le cahier des charges architectural et
énergétique de copropriété élaboré par l’ADEME, l’Agence Parisienne du Climat, la Ville de Paris et la
Région Ile-de-France. Les prestations comprises dans cet audit vous permettent de dresser un état des
lieux complet de votre copropriété d’un point de vue énergétique, architectural et financier. Le rapport
d’audit remis en fin de mission est une véritable feuille de route qui vous permettra de connaître les
potentiels d’économie d’énergie réalisables, les différents scénarios de travaux possibles ainsi qu’une
première estimation des solutions de financement dont vous pouvez bénéficier.

1

Audit architectural
énergétique
et financier

Identification des potentiels
d’économie d’énergie

2

Maîtrise d’œuvre

3

Travaux
de rénovation

4

Usage des
nouvelles
installations

- Recensement des données
(plans, factures, etc;)
- Questionnaire technique et
sociologique
- Visite sur site
- Analyse et traitement des
données recueillies
- Etudes architecturales et
thermiques
- Propositions de scénarios de
travaux
- Etudes prévisionnelles sur les
financements mobilisables
> Livrable : rapport d’audit

Résidence Les Fouilleuses
Saint-Cloud (92)
1970
180 logements

Résidence Les Gondoles
Choisy-le-Roi (94)
1965
156 logements
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Nos missions d’ingénierie
Île-de-France Énergies, c’est aussi un accompagnement «à la carte». En tant que spécialiste
du financement de la rénovation énergétique, nous pouvons également vous accompagner
uniquement dans le montage financier de votre projet en nous associant à une équipe de maîtrise
d’oeuvre déjà constituée.
Au stade de l’audit ou de la mission de maîtrise d’oeuvre conception, en tant qu’ingénieur financier,
nous nous chargeons alors de:
1. Rechercher les solutions de financement mobilisables par votre copropriété afin de proposer
un plan de financement optimal et adapté à un ou plusieurs scénarios de travaux;
2. Mener une enquête sociologique pour identifier les ménages pouvant bénéficier d’aides sous
conditions de ressources;
3. Organiser des permanences et réunions afin d’informer les copropriétaires sur leur quote part
de travaux et les solutions pour la financer;
4. Gérer l’instruction de dossiers de demande d’aides collectives et individuelles;
5. Négocier auprès des établissements bancaires l’obtention de prêts collectifs aux meilleurs
taux.

Résidence Vouillé-Brancion
Paris (75)
Travaux
1973
133 logements

Résidence Les Roses Rouges
Villejuif (94)
Maîtrise d‘œuvre conception
1970
5 bâtiments
166 logements
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ÎLE-DE-FRANCE ENERGIES, UN
BOUQUET DE SERVICES COMPLET
POUR VOUS SIMPLIFIER LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
« De l’audit au travaux en passant par
la conception du projet et le plan de
financement associé, Île-de-France Energies
accompagne les copropriétés de A à Z »

P

our faciliter les projets de rénovation
énergétique en copropriétés, Île-de-France
Énergies propose une offre de services globale
et un accompagnement tout au long des
étapes du projet :

Cette offre permet d’assurer un service sur-mesure
adapté à chaque copropriété avec un objectif ambitieux
: réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie
après les travaux.
Pour mener à bien ces différentes étapes, un groupement
coordonné par Île-de-France Énergies et composé de
thermiciens, d’architectes et d’entreprises de travaux,
est systématiquement constitué.

 éalisation d’un audit architectural, énergétique et
R
financier se basant sur le cahier des charges « Audit
architectural et énergétique de copropriété » créé par
l’ADEME, la Région Île-de-France, la Ville de Paris et
l’Agence Parisienne du Climat.
Conception technique du projet via une mission de
maîtrise d’œuvre (définition technique et montage
financier).
Exécution et suivi des travaux
Garantie de performance énergétique post-travaux en
option.

Par ailleurs, son offre mobilise un modèle économique
innovant, le « tiers financement », qui consiste à avancer
tout ou partie du financement nécessaire à la réalisation
des travaux au syndicat des copropriétaires. Une fois les
travaux terminés, le syndicat rembourse cette avance par un
montant compensé par les économies d’énergie réalisées.

NOS PRESTATIONS A CHAQUE ÉTAPE CLÉ

1

2

Audit architectural
énergétique
et financier

Identification des
gisements d’économie
d’énergie
l

l
l

l

l

l

Recensement des données
et enquête
État des lieux du bâti
Analyse et traitement
des données
Préconisations d’amélioration
et scénarios de travaux
Plan de financement
prévisionnel
Rapport d’audit final

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VOTE DES TRAVAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VOTE DES ÉTUDES
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VOTE DE L’AUDIT

3

Maîtrise d’œuvre

Conception du projet

Conduite des travaux

l

l

l

l
l
l
l

Diagnostic complémentaire
Avant projet sommaire
et détaillé
Projet
Consultation des entreprises
Analyse des devis
Plan de financement
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l

4

Travaux
de rénovation

Suivi du chantier
Réception des travaux

Usage des
nouvelles
installations

Prise en main
du bâtiment rénové
l
l

Suivi des consommations
Sensibilisation des copropriétaires

LISTE DES PROJETS

TRAVAUX
VOTÉS OU
RÉALISÉS
N°

Ville / Dépt.

Nb de
log.

Meudon la Forêt, « Verrières
1 Joli Mai »

904

2 Paris 13e, « Lançon – Rungis »

31

Soisy-Sous-Montmorency,
3 « Résidence du Parc »

48

4 Paris 12e, Beccaria

68

Paris 15e, Résidence « Vouillé5 Brancion »
Palaiseau, « Résidence du Parc
6 d’Ardenay »
Saint-Denis, « Résidence Les
7 Moulins »
Boussy-saint-Antoine
8 « Résidence du Parc des
Thibaudières »

133
395
199
350

MAÎTRISE
D’ŒUVRE
CONCEPTION
N°

Ville / Dépt.

9 Paris 14e « Losserand »

Nb de
log.

AUDIT
ARCHITECTURAL
ET
ÉNERGÉTIQUE
N°
29
30
31
32
33
34
35

Ville / Dépt.
Achères « La Grange SaintLouis »
Pantin « rue Courtois »
Neuilly-sur-Marne « Résidence
du Val de Marne »
Choisy-le-Roi, « Les
Gondoles »
Rueil-Malmaison « Les
Bergères »
Bourg-la-Reine, « Albert
Camus »
Paris 19e « Les Argonautes »

Nb de
log.

27

7

50

15

151

5

37 Saint-Cloud, « Fouilleuses »

180

38 Créteil « Tour Hourtin »

75

39 Massy « Massy Vallée 2 »

135

40 Créteil « Paul Cézanne »

120

41 Antony « Le Capricorne »

207

10
2

5

14

9

3

4
19 12

2

13

18

20

11

4

6

24

137
161

9
1

16

156

36 Sceaux « Pépinière »

19

8

253

35

18

17

190

22

38

10 Levallois-Perret « rue Rivay »

31

11 Montrouge « Le Lutèce »

108

12 Rambouillet « La Vénerie »

147

13 Nanterre « Villa Blanche »
Fresnes « Le Clos la Garenne »
14
bâtiment E
Fresnes « Le Clos la Garenne »
15
bâtiment F456
16 Sannois « Sannois soleil »
Livry-Gargan « Aristide
17
Briand »
18 Paris 14e « Plantes Brune »

36

95

88

3

128

26

29

183

7

21

45
114

19 Paris 12e « Decaen »

68

20 Saint-Maurice, « Damalix »
Saint-Germain-en-Laye
21
« Résidence Pereire »
22 Paris 13e « Place Pinel »
Villemomble « Résidence de
23
la Gare »
24 Paris 15e « Cotentin »

44

112

25 Villejuif « Les Roses rouges »

166

78

60

26 Villeparisis « Les Châtaigners » 63
28 Antony « Beuil-Bièvre »

200

37

11

14

30

75

23

27

25 38 40
34

15
6

41

32
8

12

91

17

17

93

1 92
28
39

169

48

33

36

24

27 Montrouge « Aristide Briand »

10

13

31

20

94

77
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ZOOM SUR L’ACCOM
D’ÉNERGIES POSIT’IF
Île-de-France Énergies prend en charge l’ingénierie financière du projet de A à Z. Après avoir réalisé un plan de financement
identifiant les solutions financières mobilisables par la copropriété, Île-de-France Énergies l’accompagne dans les démarches
nécessaires pour les obtenir. Un chargé d’opération dédié au projet, interlocuteur privilégié du conseil syndical et du syndic,
modélise les plans de financement collectif et individuel, organise des permanences pour informer chaque copropriétaire de
sa quote-part de travaux et mobilise les solutions pour la financer. Il gère ainsi la constitution et la transmission des dossiers
de demandes d’aides et assure la négociation auprès d’établissements bancaires pour la mobilisation de prêts collectifs.
Le chargé d’opération a une double casquette d’ingénieur financier et de chef de projet. Il est l’interlocuteur privilégié de la copropriété et le trait d’union entre l’équipe technique et la maîtrise d’ouvrage. Il épaule le conseil syndical lors des moments forts comme les
Assemblées Générales et les réunions d’information et l’accompagne
dans la communication pour faciliter l’appropriation du projet par tous.
Île-de-France Énergies apportant plus particulièrement son expertise financière, le chargé d’opérations réalise également le plan de financement du projet et mobilise toutes les solutions financières (subventions,
prêts, etc.) auprès des organismes publics et des banques.
Sarah Diouri, chargée d’opérations
Énergies POSIT’IF
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D’UNE FAMILLE

EXEMPLE DE

 ne famille de 2 personnes
U
Habitant un 4 pièces – 394 tantièmes

PLAFONDS DE RESSOURCES DE L’ANAH POUR
UN MÉNAGE DE 2 PERSONNES EN ILE-DE-FRANCE :

29 171 €
28 100 € TTC
42 €/mois

 oût de la rénovation =
C
Économies d’énergie =

Très modeste

35 510 €
Modeste

Non éligible

Exemples de plans de financement dans le cas où le revenu fiscal de référence de 2015 ou 2016 de la famille est :
1 En dessous des plafonds de ressources pour les ménages très modestes de l’ANAH : elle est éligible aux aides de l’ANAH
2 Au-dessus des plafonds de ressources de l’ANAH, elle n’est donc pas éligible aux aides de l’ANAH

1
35%

2

Famille éligible aux aides de l’ANAH
pour les ménages très modestes

16%
7%
42%

Famille non éligible aux aides de l’ANAH

17%

 ensualité du prêt
M
collectif sur 15 ans :

99 €
Soit 20 € après

11%

déduction des
subventions et des
économies d’énergie.

Aide « AMI Copro Durable »
de la Région Ile-de-France

72%

Crédit d’Impôt Transition
Énergétique

18

Aide de l’ANAH

 ensualité du prêt
M
collectif sur 15 ans :

170 €
Soit 85 € après

déduction des
subventions et des
économies d’énergie.

Reste à charge

19

La Société d’Economie Mixte Île- de-France Energies
Créée en 2013, Île-de-France Energies est dotée d’un capital de 5,32 millions d’euros porté
par 85 % d’actionnariat public (11 collectivités territorales 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.
11 Collectivités territorales : Région Île-deFrance, 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
Île-de-France Energies
Promouvoir, Organiser, Soutenir et
Inventer la Transition Energétique
en Île-de-France

La rénovation énergétique en bref
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).

Q u ’ e s t- c e q u e l a r é n o v a t i o n
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.
POUR NOUS CONTACTER :
Email : contact@iledefranceenergies.fr
Téléphone : 01 83 65 36 36
Cité régionale de l’Environnement
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin
www.iledefranceenergies.fr

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.

