DOSSIER DE PRESSE
Rénovation énergétique de la résidence
du Clos la Garenne à Fresnes
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INTRODUCTION
Voici à présent 5 ans que la Société d’Economie Mixte Energies
POSIT’IF accompagne les copropriétés franciliennes dans leurs
projets de rénovation énergétique. 5 ans qu’elles mène de front
ce vaste chantier en Île-de-France. Son travail commence à porter ses fruits et les projets de rénovation initiés il y a 5 ans, aboutissent aux travaux.
5 ans après sa création, Energies POSIT’IF entre dans une nouvelle période de développement de son activité. Celle-ci prend effet notamment
grâce à l’augmentation du capital. Augmentation qui démontre l’intérêt
des acteurs publics et privés pour la rénovation énergétique et les énergies renouvelables.
En parallèle de ces changements interne, la politique régionale démontre
une volonté d’agir pour la rénovation énergétique au travers du plan Energies climat annoncé au début de l’été et Energies POSIT’IF est le fer de
lance de ce vaste chantier.
Afin de marquer ces changements, Energies POSIT’IF change de nom et
devient Ile-de-France Energies.
En adoptant cette nouvelle identité, Ile-de-France Energies renforce sa
volonté d’intervenir sur la région francilienne et de devenir l’acteur majeur de la rénovation énergétique en Ile-de-France.
Le nom change, mais les objectifs restent les mêmes : accompagner les
copropriétés franciliennes dans leurs projets de rénovation énergétique.
Car plus d’un million de logements en copropriété sont encore de véritables passoires énergétiques. Les enjeux de leur rénovation sont cruciaux en matière environnementale, sociale mais aussi en termes de création d’emplois et de défense du pouvoir d’achat face au renchérissement
du coût de l’énergie.
Le lancement des travaux des bâtiments E et F456 de la Résidence du
Clos la Garenne à Fresnes, témoigne de l’efficacité de ce modèle. Energies
POSIT’IF a réalisé l’audit architectural et énergétique, la conception du
programme de travaux et va désormais coordonner le suivi du chantier
qui permettra aux copropriétaires de réaliser plus de 25 % d’économies
d’énergie et de valoriser leur bien. Isolation thermique de l’enveloppe,
remplacement des menuiseries, amélioration des systèmes de ventilation… ces travaux demandent un investissement de 3 864 219 € TTC. Plus
de 27 % de ce montant est pris en charge par des aides financières. Cette
opération ambitieuse a pu voir le jour grâce à l’implication d’un conseil
syndical, au travail d’Energies POSIT’IF et au soutien financier de la Région
Ile-de-France, et de l’ANAH.
La Résidence du Clos la Garenne est la 6ème rénovation énergétique
d’Energies POSIT’IF. La Société accompagne à ce jour 49 copropriétés à
différents stades de leur projet, ce qui représente plus de 6 500 logements. Après 5 ans d’existence, ces premiers résultats montrent que son
offre est attractive et prête à être déployée à grande échelle sur tout le
territoire francilien.

Benjamin CHKROUN
Président du Conseil de Surveillance
d’Île-de-France Energies
Conseiller régional d’Ile-de-France
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LE PROJET EN BREF

De l’audit des
bâtiments E et F456...

Les audits architecturaux et énergétiques des bâtiments E et F456 du Clos la Garenne ont permis de
mettre en évidence les défauts des bâtiments et d’évaluer les déperditions énergétiques.
De manière générale les deux bâtiments ont un aspect vieillissant. Leurs façades présentent des
tâches, des fissures. De la mousse se développe par endroit sur les parties extérieures. La mauvaise
performance thermique des bâtiments engendre des condensations et des moisissures sur les murs.
Les fissures infiltrantes, les condensations et un taux excessif d’humidité non évacuée par la ventilation
naturelle sont les causes principales de ces pathologies.
Face à ces problématiques, les conseils syndicaux des deux bâtiments ont décidé en 2016 d’engager des
travaux de rénovation énergétique. Mais plus qu’une rénovation énergétique, ce sont des travaux de
préservation, d’entretien et de valorisation du patrimoine de la copropriété.
Ce type de travaux nécessitant les compétences d’une équipe pluridisciplinaire, le conseil syndical à fait
appel à une groupement porté par Île-de-France Energies associant le savoir-faire de spécialistes de la
rénovation énergétique en copropriété.
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LE PROJET EN BREF
...au choix des travaux
Ravalement
simple
de
la
façade avec balcons et isolation
thermique extérieure des chambres
avancées

Pose de volets roulants

Remplacement des garde-corps
des balcons par des garde-corps
en verre pour le bâtiment E et en
barreaudage métallique pour le
bâtiment F456

Ravalement avec isolation thermique extérieure
des façades sans balcons et des pignons

BÂT E

Remplacement des
menuiseries privatives

Facade sans balcons
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Ravalement du parement en pierre existant

Remplacement de toutes les
persiennes du rez-de-chaussée

Isolation de la toiture terrasse avec
pose de garde-corps de sécurité

Condamnation optionnelle des
portes des chambres avancées

Amélioration de la ventilation des
logements

Remplacement des
menuiseries privatives d’origine

Remplacement des
menuiseries privatives

BÂT F456

Ravalement avec isolation thermique extérieure
des façades sans balcons et du pignon

Facade sans balcons
Ravalement du parement en brique
Isolation des plafonds des halls d’entrée
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Conception du programme
de travaux

Après la définition du programme des travaux choisi
par la copropriété, Île-de-France Energies a réalisé
les études permettant de définir les choix techniques
pertinents. Pour ce projet de rénovation énergétique,
Energies Posit’if a fait appel à ses ressources en interne
afin d’effectuer le travail de coordination et de maîtrise
d’œuvre architecturale ainsi que la maîtrise d’œuvre
thermique et fluides. Elle est également en charge de
toute l’ingénierie financière du projet.
En parallèle des études menées par l’architecte et le
thermicien, l’ingénierie financière a permis de créer un
plan de financement parfaitement adapté au programme
de travaux et à la situation de chaque copropriétaire.
En conjuguant études techniques et financières, Île-deFrance Energies a pu proposer un programme de travaux
optimal permettant de mobiliser un maximum d’aides
financières.
Tout au long de la mission de maîtrise d’œuvre
conception, l’équipe dédié au projet a par ailleurs

Coordination du projet, maîtrise
d’oeuvre architecturale,
thermiques et fluides et
Ingéniérie financière
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assisté le conseil syndical dans la communication
auprès des copropriétaires et a été présente lors des
réunions d’information et des Assemblées Générales afin
d’expliquer l’intérêt du projet et d’argumenter les choix
techniques. Des permanences individuelles ont aussi été
organisées afin de présenter des plans de financement
adaptés à la situation de chaque copropriétaire.
Après avoir élaboré le cahier des charges des travaux,
Île-de-France Energies a accompagné le conseil syndical
et le syndic dans le lancement de la consultation auprès
d’entreprises de travaux. Cette consultation a été lancée
en juillet 2017. Pour bien sélectionner les entreprises,
le conseil syndical, assisté du groupement de maîtrise
d’œuvre, a vérifié leurs compétences, s’est assuré
qu’elles disposaient des qualifications RGE requises
et des assurances obligatoires. Chaque offre a été
méticuleusement analysée afin de sélectionner celles
présentées au vote en Assemblée Générale.

Ordonnancement, pilotage
et suivi des travaux

Des travaux suivis et mis en œuvre
par des professionnels qualifiés
Afin d’assurer le suivi des travaux, le cabinet ZA Consulting
a été mandaté pour coordonner la DET (Direction de
l’Exécution des Travaux). Il supervisera le déroulement
du chantier depuis sa préparation jusqu’à la livraison des
travaux. Il est garant des délais, de la qualité des travaux
et du respect du marché travaux et du budget. Il est
également l’interlocuteur direct des copropriétaires pour
toutes les questions concernant le chantier.
Depuis avril 2018, Île-de-France Energies et ZA Consulting
préparent le chantier : collecte des documents nécessaires,
identification des points sensibles, mise en place des
installations de chantier et élaboration du planning.
Des visites d’état des lieux ont été aussi organisées

dans chaque appartement, sur les deux bâtiments, pour
recueillir les demandes de travaux privatifs (menuiseries,
occultations et toutes les options liées).
A partir du lancement du chantier au 1er trimestre
2019, ZA Consulting assurera la bonne coordination des
entreprises de travaux. Il veillera à ce que le planning soit
tenu et gèrera les éventuels imprévus. Il organisera les
réunions de chantier hebdomadaires ainsi que des visites
inopinées pour contrôler le travail des entreprises et les
aspects liés à la sécurité. Par ailleurs, ZA Consulting est
à l’écoute de toutes les parties prenantes du chantier
afin de faciliter les interventions des entreprises tout en
minimisant les nuisances pour les copropriétaires.

Les lots de travaux et les entreprises
TRAVAUX COLLECTIFS
• Isolation Thermique par l’Extérieur des façades et des faux plafonds
• Réfection de l’étanchéité de la toiture avec isolation
• Carottage des murs
TRAVAUX PRIVATIFS
• Remplacement des persiennes

TRAVAUX COLLECTIFS
• Rénovation du système de ventilation
• Installation d’un système stato- mécanique hygroréglable.
• Etanchéification des portes palières

TRAVAUX COLLECTIFS
• Rabotage des portes
• Pose des entrées d’air sur les menuiseries
TRAVAUX PRIVATIFS
• Remplacement des fenêtres et portes fenêtres
• Pose des volets roulants
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Le montant
des travaux en détail
BAT E

BAT F456

Coût TTC

Coût TTC

Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur des façades sans balcons, des
pignons et des chambres avancées.

683 776 €

1 036 850 €

Remplacement des garde-corps des balcons.

343 702 €

405 486 €

Isolation de la toiture terrasse, réfection du complexe d’étanchéité et pose de
garde-corps de sécurité

129 310 €

144 101 €

Remplacement des menuiseries et des occultations privatives, fermeture des
loggias, pose des entrées d’air sur les menuiseries existantes, détalonnage des
portes intérieures et étanchéification des portes palières

257 143 €

284 347 €

Serrurerie

131 443 €

127 455 €

1 501 768 €

1 998 239 €

Honoraires Syndic

24 624 €

30 537 €

Maîtrise d’œuvre en phase exécution

79 750 €

116 600 €

Bureau de contrôle et Coordination Santé Protection de la Santé

7 428 €

9 528 €

Assurance Dommage Ouvrage

40 575 €

55 170 €

152 377 €

211 835 €

1 654 145 €

2 210 074 €

Travaux

Total Travaux

Total coûts induits

Total projet de rénovation énergétique (travaux + coûts induits)
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BÂT E

Coût des travaux : 1 654 145 €
Consommation moyenne avant travaux : 322 kWhEP/m2SHON.an
Consommation moyenne après travaux : 216 kWhEP/m2SHON.an
33 % d’économies d’énergies

BÂT F456

Coût des travaux : 2 210 074 €
Consommation moyenne avant travaux : 293 kWhEP/m2SHON.an
Consommation moyenne après travaux : 203 kWhEP/m2SHON.an
31 % d’économies d’énergies

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

BÂT F456

BÂT E

Estimation
des financements
Coût de la
rénovation

Aides
collectives

Aides
individuelles

1 654 145 €

37 000 €

450 000 €

-

-

=

Coût de la
rénovation

Aides
collectives

Aides
individuelles

2 210 074 €

49 000 €

530 000 €

-
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-

Reste à
charge pour la
copropriété

1 167 145 €

Reste à
charge pour la
copropriété

1 631 074 €

=

Les financements mobilisés
par la copropriété
LES AIDES COLLECTIVES MOBILISÉES PAR LE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Les Certificats d’économie d’énergie
Le dispositif national des certificats d’économies
d’énergie (CEE) mis en place par le Ministère en charge de
l’énergie impose à l’ensemble des fournisseurs d’énergie
(électricité, gaz, fioul domestique, chaleur ou froid,
carburants automobiles), de réaliser des économies et
de promouvoir les comportements vertueux auprès des
consommateurs d’énergie. Il s’agit d’une aide mobilisable
par la copropriété dont elle peut bénéficier à condition
d’avoir un diagnostic de performance énergétique
équivalant à D. En tant qu’opérateur éligible, Energies
POSIT’IF, apporte à la copropriété une contribution
financière dans le cadre des CEE. De plus, ce dispositif
encourage les maîtres d’ouvrage à entreprendre des
actions d’économie d’énergie en donnant une valeur en
CEE, et donc en euros, à ces actions. La résidence du Clos
la Garenne a pu obtenir 49 000 € de CEE pour le bâtiment
F456 et 37 000 € pour le bâtiment E
LES AIDES INDIVIDUELLES MOBILISÉES PAR LES
COPROPRIÉTAIRES
Les aides de l’ANAH
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a pour mission de
mettre en œuvre la politique nationale de développement
et d’amélioration du parc existant de logements privés.
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », elle
accorde notamment des aides pour l’amélioration des
résidences principales des propriétaires en fonction de

leurs revenus. Une enquête sociale a été menée auprès
des copropriétaires afin d’identifier les ménages éligibles
aux aides de l’ANAH : Pour le bâtiment E, 24 d’entre eux
ont présenté leur dossier et bénéficient de ces aides,
soit 27 % des copropriétaires. Pour le bâtiment F456
29 d’entre eux ont présenté leur dossier soit 30 % des
copropriétaires de la résidence.
Les incitations fiscales : Le Crédit d’Impôt Transition
Energétique et la déduction fiscale des revenus fonciers
Ces dispositifs fiscaux permettent aux propriétaires
occupants et aux copropriétaires bailleurs de réduire
leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses
occasionnées lors de travaux d’amélioration énergétique.
Il est estimé que les copropriétaires du bâtiment E
pourront mobiliser 208 000 € et ceux du bâtiment F456
345 000 € via ces dispositifs.
LES SOLUTIONS POUR FINANCER LE RESTE À CHARGE
L’Eco PTZ collectif et le prêt classique complémentaire
pour les travaux non éligibles
Une fois les différentes aides financières déduites du coût
des travaux, le syndicat des copropriétaires souscrira à
une offre d’Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) collectif. Ce
prêt offre des conditions avantageuses : il est accessible
sans conditions de ressources et à des taux intéressants.
Concernant les travaux non éligibles à l’ECO PTZ collectif, ils
pourront être pris en charge par un prêt complémentaire
classique négocié par Île-de-France Energies.

Nous avons demandé à Île-de-France Energies de tout mettre en œuvre pour obtenir toutes les aides
possibles et les moyens pour les obtenir (Anah, CITE, Région, Département...). Nous l’avons chargée
également de nous proposer la mise en place d’un prêt collectif à taux zéro, d’un prêt complémentaire
et la mise en place du tiers financement. Là encore, l’ingénierie financiere a respecté cet engagaement.
M. DUPUIS et M. MANAT, Présidents des Conseils Syndicaux des bâtiments E et F456
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Un plan de financement adapté
à chaque copropriétaire

Le programme de travaux des bâtiments E et F456 du
clos la garenne représentent un investissement moyen
de 18 797 € TTC par appartement pour le bâtiment E et
17 266 € TTC pour le bâtiment F456. Le montant global
des travaux est pris en charge à hauteur 30 % pour le
bâtiment E et 25 % pour le bâtiment F456 par diverses
aides financières. (Montant total divisé par le nombre de
logements)
De nombreuses solutions existent pour financer le coût
de travaux de rénovation énergétique. Ces financements
peuvent être mobilisés par :
• le syndicat des copropriétaires (aides collectives)
• chaque copropriétaire (aides individuelles)
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Île-de-France Energies a pris 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 Energies l’a
accompagnée dans les démarches nécessaires pour les
obtenir.
Le chargé d’opération a notamment organisé des
permanences individuelles pour informer chaque
copropriétaire de sa quote-part de travaux et des
solutions à sa disposition pour la financer. Il a également
géré la constitution et la transmission des dossiers de
demandes d’aides collectives et individuelles. Afin de
financer le reste à charge, Île-de-France Energies assure
également la négociation auprès d’établissements
bancaires pour la mobilisation d’un Eco Prêt à Taux Zéro
collectif et d’un prêt complémentaire classique pour les
travaux non éligibles.

Le plan de financement
d’une famille
• Une famille de 4 personnes
• Habitant un 4 pièces
• Avec changement de menuiseries
Coût de la rénovation : 23 949 € TTC
Economies d’énergies : 32 %

1. Famille non éligible aux aides de l’ANAH
Les deux cas présentés montrent deux
exemples de plan de financement dans
le cas ou le revenu fiscal de référence de
la famille est :

Mensualité du prêt collectif sur 15 ans : 140 €
soit 120 € après déduction des subventions et des
économies d’énergie.

1. Au dessus des plafonds des
ressources de l’ANAH, elle n’est donc
pas éligible aux aides de l’ANAH

13 %

CEE

2. En dessous des plafonds de
ressources pour les ménages très
modestes de l’ANAH, ell est donc
éligible aux aides de l’ANAH

Très
modeste
Ressources inférieures à 29 171 €
Modeste
Ressources entre

29 171 € et 35 510 €

Non éligible

Ressources supérieures à 35 510 €

CITE

85 %

Reste à charge

2. Famille très modeste éligible aux aides de l’ANAH
Mensualité du prêt collectif sur 15 ans : 140 €
soit 45 € après déduction des subventions et des
économies d’énergie.

13 %
42 %

ANAH
CITE

43 %

CEE
Reste à charge
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LES BÉNÉFICES
ECONOMIES D’ÉNERGIE ET RÉDUCTION DES CHARGES
En réduisant la consommation énergétique des bâtiments E et F456 de plus de 25 %, les
copropriétaires verront leurs factures d’énergie diminuer. A l’heure où le coût de l’énergie ne
cesse d’augmenter, rénover leur résidence leur permet de réaliser des économies sur le long
terme.

AMÉLIORATION DU CONFORT DES HABITANTS
Les travaux réalisés permettront de traiter les défauts et les pathologies du bâtiment pour une
réduction des problèmes d’inconfort thermique ; pas de déperditions de chaleur en hiver pour un
meilleur confort d’hiver et des appartements laissant moins pénétrer la chaleur pour un meilleur
confort d’été. Ces travaux vont également permettre d’enrayer les phénomènes de condensation,
d’infiltrations ou de moisissures. Les habitants pourront profiter d’un bâtiment sain, confortable
et moins énergivore.
AUGMENTATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Un logement confortable dans un immeuble bien entretenu et dont les charges de copropriété
sont maîtrisées devient plus attractif à la location ou à la vente. Dans ce dernier cas, le propriétaire
est tenu de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) présentant l’étiquette
énergétique de son bien. Les potentiels acquéreurs auront tendance à orienter leur choix vers
des logements moins énergivores. La rénovation énergétique des bâtiments E et F456 va leur
permettre de passer de E à D en termes de performance énergétique. Cette rénovation va
également améliorer l’esthétique, augmentant ainsi l’attractivité des bâtiments.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
En réduisant la consommation énergétique des bâtiments E et F456 de plus de 25 %, les
copropriétaires verront leurs factures d’énergie diminuer. A l’heure où le coût de l’énergie ne
cesse d’augmenter, rénover leur résidence leur permet de réaliser des économies sur le long
terme.

DYNAMISATION DE L’EMPLOI LOCAL
L’investissement réalisé sur les bâtiments E et F456 correspond à 62 emplois. Les entreprises de
travaux et d’ingénierie sont franciliennes à l’exception de Lorenove dont les usines sont situées
dans plusieurs régions françaises.
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Des conseils syndicaux convaincus
par la rénovation énergétique

Le lancement du chantier de rénovation des bâtiments E
et F456 du Clos la Garenne vient concrétiser le travail et
l’implication des conseils syndicaux de ces deux bâtiments
convaincus de l’intérêt de mener une rénovation globale.
Dès le début les membres du conseils syndicaux ont mis
l’accent sur la communication, pierre angulaire de leur
travail pour convaincre les copropriétaires.
C’est en 2010 que l’idée d’une rénovation énergétique a
germé dans les esprits des copropriétaires du bâtiments
F456. Suite à un audit énergétique effectué sur
l’ensemble de la résidence, une prise de conscience s’est
faite de l’intérêt d’une telle rénovation. La motivation du
bâtiment F456 a finalement convaincu le conseil syndical
du Bâtiment E qui s’est décidé à suivre le mouvement.
Le premier projet de rénovation énergétiques se sera
soldé par un échec. C’est en 2016, que celui-ci fini par
se concrétiser, lorsque les conseils syndicaux confient la
mission à Île-de-France Energies.

Depuis le début du projet, ce sont 3 Assemblées générales
par bâtiments et 4 réunions d’information qui ont été
organisées afin d’argumenter les choix techniques et
déminer les sujets sensibles. Ce travail de pédagogie
est incontournable pour convaincre l’ensemble des
copropriétaires, les rassurer sur les points cruciaux et leur
apporter des réponses concrètes à leurs interrogations.
« Les membres des conseils syndicaux des bâtiments E et
F456 ont été motivés tout au long de ce dossier par l’esprit
de coopération, la mutualisation des actions, la solidarité et
la convivialité. Faire ensemble, faire pour le bien commun
et en préservant l’avenir de nos enfants. » M.DUPUIS et
M. MANAT Présidents des Conseils Syndicaux des
bâtiments E et F456
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ILE-DE FRANCE ÉNERGIES EN BREF
Le spécialiste de la rénovation
énergétique et de son financement

Île-de-France Energies a pour mission de faciliter l’accès
des copropriétés franciliennes à des opérations de
rénovation ambitieuses. La société propose en effet une
offre de services intégrés permettant d’accompagner les
copropriétés tout au long de leur projet : audit global,
conception du projet via une mission de maîtrise d’œuvre,
réalisation du plan de financement, coordination
des prestataires pendant les travaux et garantie de
performance énergétique. Opérateur d’initiative publique,
Île-de-France Energies compte pour actionnaires 14
collectivités franciliennes, 2 établissements financiers et
est soutenue par l’Union Européenne. Grâce à ce portage
public fort, la Société d’Economie Mixte est le relais
opérationnel des politiques de l’habitat des collectivités
et peut s’engager dans la réalisation d’opérations de
rénovation visant l’atteinte du niveau de performance du
label « BBC Effinergie Rénovation ».
L’offre d’Île-de-France Energies couvre un large champ de
prestations :
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• Coordonner l’ensemble des acteurs d’une opération de
rénovation (architectes, bureaux d’études thermiques
et fluides, entreprises de travaux et de services
énergétiques) ;
• Prendre en charge l’ingénierie financière du projet :
montage du plan de financement, gestion des demandes
d’aides collectives et individuelles, valorisation des
CEE, préfinancement des aides, négociation auprès
d’établissements bancaires pour la mobilisation par le
syndicat de copropriété d’une offre de prêt collectif et,
à terme, offre de tiers financement.
• Garantir la performance énergétique des travaux de
rénovation réalisés.

Quelques chiffres

49

copropriétés
ont travaillé avec Île de France Energies

6 500

51 M d’€

2 700

4.62 % Val-d’Oise

de travaux

815

dont
ont voté la réalisation des
travaux

21.54 % Val-de-Marne

des ménages à revenus
modestes ont engagés des travaux de
rénovation énergétique
ce qui correspond à un montant de

Soit
logements à rénover

Opérations par territoire

20 %

et
emplois crées

6.15 % Yvelines
7.69 % Essonne

24.62 % Hauts-de-Seine

15.38 % Seine-Saint-Denis
3.08 % Seine-et-Marne

16.92 % Paris

Objectifs 2020

10 000 logements rénovés
200 M€ de travaux
4000 emplois créés
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Notes ...

Ile-de-France Energies
Créée en 2013, Ile-de-France Energies 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 Îlede-France.
11 Collectivités territoriales : 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, 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

La rénovation énergétique en bref
L’énergie, un enjeu francilien majeur

Qu’est-ce que la rénovation énergétique?

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 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@idf-energies.fr
Contact presse : stephanie.coq@idf-energies.fr
T : 01 83 65 36 36 - www.iledefranceenergies.fr

