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RECIF – Nous étudions le parc de 

copropriétés de votre territoire

• REnovation des Immeubles de 

Copropriété en France

• Notre cœur de cible: les 

copropriétés d’au moins 50 lots 

principaux, construites avant les 

années 1990 (1994 comme 

année de référence)

• L’AREC ÎdF réalise une synthèse 

de la situation du parc de 

copropriétés à l’échelle de l’EPCI 

ou de l’EPT
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Les chiffres clés des copropriétés 

franciliennes

28 novembre 2019
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Les chiffres clés des copropriétés 

franciliennes

• Le parc de copropriétés en Île-de-

France représente 25% du parc 

français 

• Réduire les consommations des 

copropriétés franciliennes est un 

enjeu à la fois régional et national

• Objectif du SRCAE: Rénover 

50 000 copropriétés par an d’ici 

2020 + plus de la moitié en BBC 

Sources: Anah, ROSE, L’Institut Paris Region
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Les chiffres clés des copropriétés 

franciliennes

• On dénombre plus de 5 000 « grandes » 

copropriétés construites pendant les 

Trente Glorieuses, soit 1/3 du parc 

immatriculé

• De ces copropriétés, qu’on peut qualifier 

de « passoirs thermiques », 720 sont des 

copropriétés de plus de 200 lots 

principaux

• Période caractérisée par un urbanisme 

sur dalle, avec un habitat collectif 

construit sous forme de tours et barres

Répartition des copropriétés de plus de 50 lots principaux par 

périodes de construction et par département

Source: Registre national d’immatriculation des copropriétés

Comparaison des périodes de construction par taille des grandes 

copropriétés en Île-de-France

Source: Registre national d’immatriculation des copropriétés
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Les chiffres clés des copropriétés 

franciliennes

Crédit: B. Guigou, L’Institut Paris Region

Copropriété Grigny 2, Essonne

Crédit: C. Legenne, L’Institut Paris Region

Copropriété de la Noue, Seine-Saint-Denis
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L’équilibre financier des copropriétés 

• Un parc caractérisé par ses contrastes: 58% des aides nationales 

en soutien de copropriétés en difficulté sont attribuées en Île-de-

France, mais 70% des grandes copropriétés franciliennes sont 

financièrement saines

• Le parc des copropriétés est soumis aux inégalités habituelles du 

territoire:
➢ Dans les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 80% des grandes 

copropriétés avec un taux d’impayés de charges < 15% 

➢ En Seine-Saint-Denis 37% des copropriétés de plus de 200 lots ont un taux 

d’impayés > 25%, ainsi que 26% des très grandes copropriétés dans le Val 

d’Oise, 

28 novembre 2019
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L’équilibre financier des copropriétés 

Source: Anah

Les Opérations programmées dédiées aux copropriétés en Île-de-France
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Les enjeux énergétiques du parc de 

copropriétés

• La dépense énergétique moyenne d’un ménage 
francilien dans un logement collectif privé 
s’élève à 1280 €/an, 1456 €/an pour un 
chauffage collectif

• 13% des logements en copropriété <1990 sont 
raccordées à un réseau de chaleur

• Le fioul représente 9% de l’énergie de chauffage 
consommée par les copropriétés en ÎdF, 14% 
dans les Hauts-de-Seine et 12% dans le Val de 
Marne

• La rénovation des logements collectifs accuse 
toujours un retard par rapport aux maisons 
individuelles 
(Seulement 13% des logements ayant bénéficié 
de l’éco-prêt à taux zéro entre 2009 et 2018 
étaient des logements collectifs)

Mode de chauffage (copropriétés de 50-199 lots 
principaux)

Source: Registre national d’immatriculation des 
copropriétés 

Île-de-France: Quantité d'énergie consommée pour 

le chauffage 

Dans les logements collectifs privés < 1990 par source 

d'énergie (en MWh d'énergie finale)

Source: DRIEA Île-de-France
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L’observation des copropriétés: Les 

bonnes pratiques

Les observatoires des 

copropriétés en Île-de-France: 

vers un suivi plus 

systématique du parc privé 
• Intégrer un diagnostic des 

copropriétés dans le PLHi

• Réaliser un suivi des 

copropriétés qui ont commencé / 

terminé leurs travaux

• Le rôle des plateformes 

territoriales pour la rénovation 

énergétique

Source: CA Cergy-Pontoise, Programme local de l’habitat 2016-2021: Diagnostic 

approfondi sur les copropriétés

Cergy-Pontoise: Evolution 2003-2013 du revenu médian (en € constant) 
des ménages PO résidant dans le parc collectif en copropriété
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L’observation des copropriétés: Les 

bonnes pratiques

Source, Agence Parisienne du Climat

Observatoire des copropriétés de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique CoachCopro®
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L’observation des copropriétés: Les 

bonnes pratiques

Le Registre national des copropriétés permet: 

- de connaître l’équilibre financier de la copropriété, le montant des charges, le 
fonds de travaux

- d’identifier les syndics dominants du territoire
➢ À Paris-Saclay, 6 agences de syndic gèrent 40% du parc de copropriétés dans les 5 communes 

principales

➢ À Grand Paris Sud, les 3 gestionnaires de syndic les plus importants couvrent 25% du parc de 
grandes copropriétés 

- de localiser les copropriétés par leurs adresses et leurs points de 
géolocalisation

Il manque dans le Registre des copropriétés: 

- les données techniques à l’échelle de la commune 

- les données sur le statut d’occupation, les revenus des occupants

- des informations architecturales sur le bâtiment 

- des informations sur les copropriétés ayant déjà réalisé une rénovation 
énergétique 

28 novembre 2019
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L’observation des copropriétés: Les 

bonnes pratiques
Géolocalisation des copropriétés grâce au Registre national des copropriétés 
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Merci pour votre attention

Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme RECIF ou si vous êtes 

intéressé par la réalisation d’une monographie territoriale de la rénovation 

énergétique des copropriétés sur votre territoire, n’hésitez pas à me 

contacter:  

Franziska BARNHUSEN, chargée de projet RECIF 

E-mail: franziska.barnhusen@institutparisregion.fr

28 novembre 2019

mailto:franziska.barnhusen@institutparisregion.fr
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PRÉFET DE LA RÉGION ÎLE DE FRANCE

Direction Régionale et Interdépartementale

de l'Hébergement et du Logement (DRIHL)

Bilan et constats sur les copropriétés fragiles : 

programme "Habiter Mieux" et opérations 

programmées

Colloque ARC -IDF Energies sur les copropriétés

28 novembre 2019

DRIHL/SDAOLH/BAPP

Séverine Welleman
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I. Les aides Habiter Mieux de l’Anah en copropriété
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Les aides de l’Anah en copropriété

a) Les critères communs de recevabilité de la demande

●Concernant le logement ou la copropriété :
●Un logement achevé depuis plus de 15 ans à la date d’accord de la subvention

●Concernant les travaux :

●Des travaux non commencés avant le dépôt de la demande de subvention

●Des travaux d’un minimum de 1500€HT :

🔹Aucun seuil pour les propriétaires occupants très modestes

●Des travaux compris dans la liste des travaux recevables définie par l’Anah :

🔹Sont exclus les petits travaux d’entretien ou de décoration

●Des travaux réalisés par des professionnels du bâtiment

●Des travaux se rapportant aux priorités de l’Anah
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b) Les bénéficiaires des aides de l’Anah

Habiter Mieux sérénité
●Les propriétaires occupants (aide versée à titre individuel au propriétaire pour des
travaux réalisés en partie communes)

●Les propriétaires bailleurs (aide versée à titre individuel au propriétaire pour des
travaux réalisés en partie communes)

Habiter Mieux copropriétés fragiles
●Les syndicats de copropriétaires (aide collective versée au syndicats de
●copropriétaires)

Les aides de l’Anah en copropriété
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les aides individuelles aux propriétaires occupants en copropriété : 

Habiter Mieux sérénité

Critères d’éligibilité

🔹Avoir un revenu fiscal de référence (avis d’imposition en année N-1) ne

dépassant pas les plafonds de ressources révisés chaque année.

Les aides :

🔹Il s’agit d’une subvention pour financer la quote-part de travaux en parties

communes

●Une aide de 35 % ou 50 % (selon le plafond de ressources) du montant

●de la quote-part des travaux (plafond de travaux subventionnables fixé à

●20 000€ HT)

🔹la prime Habiter Mieux s’ajoute à la subvention si les travaux permettent un

gain énergétique de 25 %

●la prime Habiter Mieux correspondant à 10 % du montant HT des travaux. Elle est

plafonnée à 1600€ ou 2000€ selon la catégorie de revenus du propriétaire.
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les aides individuelles aux propriétaires bailleurs en copropriété : 

Habiter Mieux sérénité

Pour bénéficier des aides les propriétaires doivent accepter les

conditions suivantes :

● La signature d’une conventionnement à loyer maîtrisé (social, très social,

● intermédiaire) avec l’Anah pour une durée de 9 ans

● La location du logement à des ménages dont les revenus sont inférieurs aux

● conditions de ressources de l’Anah.

● La signature d’un bail loi 1989 : location à titre de résidence principale

● Le logement doit respecter les critères de décence.
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les aides individuelles aux propriétaires bailleurs en copropriété : 

Habiter Mieux sérénité

Les aides :

🔹Il s’agit d’une subvention pour financer la quote-part de travaux en parties

communes

Le plafond des travaux subventionnables est de 750 € HT/m² dans la

limite de 60 000€ par logement et de la quote-part des travaux. Le taux

maximum est de subvention est de 25 %.
Exemple :

Le logement fait 50 m², la quote-part de vos travaux s’élève à 30 000€ HT. Le plafond

des travaux subventionnables sera de 50 m²x750€, soit 37 500€ ramené à 30 000€.

Le montant de la subvention sera donc de 7 500€ (25 % de 30 000€)

🔹la prime Habiter Mieux s’ajoute à la subvention si les travaux permettent un gain

énergétique de 35%. La prime Habiter Mieux est de 1500€ par logement

Une déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts: selon le type de

conventionnement et le zonage géographique

● de 15 % à 30 % : conventionnement à loyer intermédiaire

● de 50 % à 70 % : conventionnement à loyer social ou très social

● 85 % en cas d’intermédiation locative
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Les aides aux syndicats de copropriétaires

Habiter Mieux copropriétés fragiles

● Les copropriétés concernées sont :
● celles qui comportent au minimum 75 % de lots d’habitation occupés en
● résidence principale.

● celles inscrites sur le registre national des copropriétés.

● celles dont l’étiquette énergétique si situe entre D et G

● celles dont le taux d’impayés est compris pour les années N-2 et N-3
● entre :
● 8 et 15 % pour les copropriétés de plus de 200 lots principaux
● 8 et 25 % pour les copropriétés de moins de 200 lots principaux

● Les conditions d’octroi sont :
● Un projet avec un gain énergétique de 35 % minimum

● Des travaux réalisés par des entreprises RGE

● Production d’une évaluation énergétique avant et après travaux

● Immatriculation au registre de copropriétés
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Les aides aux syndicats de copropriétaires

Habiter Mieux copropriétés fragiles

Les aides :

• Le taux maximal de la subvention est de 25 % du montant HT des travaux

subventionnables avec un plafond de 15 000€ HT par lot d’habitation principale

• Si les travaux permettent un gain de 35 % la prime habiter mieux se cumule avec

1500€ par lot d’habitation principale.

• Obligation d’une prestation d’AMO technique, sociale et financière :

• 30 % maximum calculé sur la base du montant HT de la dépense correspondante

dans la limite d’un plafond de 600€/lot d’habitation principale
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Les aides aux syndicats de copropriétaires

Habiter Mieux copropriétés fragiles

● Exemples de financement
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III - Les autres aides

Aides de l’Anah pour financer une prestation d’accompagnement des
propriétaires dans la réalisation de leur projet (hors secteur programmé)

● Propriétaires occupants ou bailleurs : 573€

Autres aides

● Le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
● 2020 : Habiter Mieux Sérénité bonifiée
● 2021 : Ma Prim Rénov’ pour les propriétaires bailleurs et copropriétés

● L’éco-Prêt à taux zéro, éco-Prêt à taux zéro collectif, sous conditions
● Les aides des collectivités territoriales



30

II. Bilan des aides Habiter Mieux en Île-de-France
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Bilan des aides Habiter Mieux en Île-de-France 
de 2011 à 2018

24 663 logements ont été rénovés avec l’aide Habiter Mieux Sérénité entre 2011 et 2018 (logements en collectif et 

maisons individuelles)

Les syndicats de copropriétaires sont éligibles depuis 2013 aux aides du programme Habiter Mieux dans le cadre des 

interventions au titre des copropriétés en difficulté.

Depuis 2017, l’offre s’est élargie aux copropriétés fragiles. En 2018, le dispositif Habiter Mieux Copropriétés fragiles 

est fortement monté en puissance en 2018 et se traduit avec davantage de rénovations énergétiques dans le parc 

privé francilien.
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Typologie des subventions Habiter Mieux en Île-de-France 

entre 2017 et 2018

La rénovation énergétique des copropriétés se révèle un enjeu fort de l’Île-de-France avec une 

très forte augmentation de 78 % du nombre de logements aidés par rapport à 2017 : 3 918 

aides ont été accordées aux syndicats (2 198 en 2017) dont 3 141 en copropriétés fragiles (933 

en 2017) et 777 en copropriétés en difficulté (1 265 en 2017). La part d’aides aux copropriétés 

fragiles a ainsi triplé entre 2017 et 2018.
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III. Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine
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Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine

Il s’agit d’un PIG « Habitat Qualité » piloté par l’EPT Grand Paris Seine Ouest (GPSO) dont la 

convention a été signée début septembre 2019.

Le PIG a pour objectifs principaux :

●D’accompagner les copropriétés dans la réalisation de leur projet d’amélioration 

énergétique globale ;

●Pour des copropriétés fragiles éligibles au dispositif Habiter Mieux Copropriétés,

●Pour des copropriétés non éligibles à l’Anah et sélectionnés par l’EPCI, via un système 

d’appel à projet, nécessitant l’implication des copropriétaires et l’ambition des projets 

comme point de départ de l’accompagnement proposé.

●D’accompagner les copropriétaires occupants modestes ou très modestes à titre individuel 

dans leur projet d’amélioration énergétique ;

●De favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées via l’adaptation 

de leur logement ;

●De réhabiliter des logements indignes et dégradés ;

●De s’assurer des bonnes conditions de mise en location et proposer un parc à loyers 

conventionnés.
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Les volets d’action du PIG se déclinent en fonction des objectifs qualitatifs 

définis ci-dessus :

●Volet copropriétés fragiles et mise en œuvre du programme « Habiter Mieux 

Copropriété »

●Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter 

Mieux

●Volet travaux pour l’autonomie de la personne

●Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

●Volet immobilier

●Volet social

Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine
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Les copropriétés fragiles visées sont celles présentant des signes de premières 

fragilités sur le plan technique, financier, social et juridique identifiées à la suite 

d’actions de repérage et de diagnostic.

Pour déterminer le niveau de fragilité et les besoins de travaux de rénovation 

énergétique, les copropriétés fragiles devront ainsi a minima répondre aux 

conditions d’éligibilité ( immatriculation au registre des copropriétés, étiquette 

énergétique entre D et G, taux d’impayés des charges de copropriété entre 8 et 25 

%, gain de performance énergétique d’au moins 35 %).

Présenter un fonctionnement sain en termes de gouvernance.

Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine
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Le choix de ces copropriétés se fera au regard des critères de priorisation 

établis dans le programme d’actions de la délégation locale de l’Anah :

●Présence de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah (niveau de 

référence : 20 % de l’ensemble des copropriétaires par immeuble) ;

●Niveaux de loyer modérés pratiqués par les propriétaires bailleurs ;

●Montant élevé des charges de chauffage collectif par rapport au budget 

prévisionnel de la copropriété.

●L’analyse du registre d’immatriculation des copropriétés permet d’identifier 

un nombre important de copropriétés potentiellement éligibles au dispositif 

Habiter Mieux Copropriété (plus de 260 copropriétés construites avant 2000 et 

avec des taux d’impayés dans les seuils d’éligibilité de l’Anah). Parmi cette 

liste de copropriétés, une trentaine d’entre elles ont été repérées lors de 

l’étude pour leur potentiel d’amélioration énergétique important.

Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine
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Sur 5 ans, l’objectif du PIG est de financer les projets d’amélioration 

énergétiques en copropriétés « fragiles » de 420 logements (soit environ 6 à 8 

copropriétés), avec une cible de 85 logements occupés par des ménages 

éligibles aux aides de l’Anah à atteindre.

L’objectif du PIG est de permettre aux copropriétés fragiles ainsi définies 

d’être accompagnées par l’opérateur en vue d’accélérer l’engagement de 

travaux de rénovation énergétique, évitant ainsi une potentielle 

déqualification. L’objectif visé par cet accompagnement sera de promouvoir 

des projets d’amélioration énergétique complets et globaux, permettant 

simultanément aux ménages de réaliser des économies de charge 

significatives.

Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine



39

Cet accompagnement comprendra notamment :

●Une mission de repérage et de détection des copropriétés fragiles à fort potentiel de 

rénovation énergétique ;

●Un diagnostic social, financier et de gouvernance des copropriétés (réalisation d’environ 15 

diagnostics) ;

●L’accompagnement au choix du maître d’œuvre ;

●L’aide à la définition du programme en lien avec le maître d’œuvre, élaboration de 

simulations financières par l’opérateur afin d’accompagner la copropriété au vote des 

travaux ;

●L’accompagnement social renforcé ;

●Le montage des dossiers de subvention collectives et individuelles, accompagnement à la 

mise en place des prêts bancaire collectifs ;

●L’appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir le paiement des 

financements sollicités ;

●Le conseil sur les bonnes pratiques dans le logement après réhabilitation (« éco-gestes ») et 

la bonne utilisation des équipements après travaux en lien avec l’Agence de l’Energie et du 

Climat (ALEC).  

Descriptif d’un Programme d’Intérêt Général (PIG)

dans les Hauts de Seine
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Liens à consulter
Propriétaires occupants

Plafonds de ressources applicables - "revenus fiscaux de référence" indiqués sur la feuille d’impôts. Site de
l’Anah : https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/

Propriétaires bailleurs

Critères de décence : décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

Plafonds de ressources du ménage locataire pour les différents types de loyer (intermédiaire, social, très
social) : http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/le-niveau-de-ressources-des-locataires/

Plafonds de loyers : http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/les-plafonds-de-loyers/

Nouvelle plateforme Anah pour les propriétaires (investir, réaliser des travaux, mettre en location, gérer son
bien): https://facilhabitat.gouv.fr/

Sites internet :

Le service public de la rénovation énergétique : https://www.faire.fr

Anah : http://www.anah.fr/

Demande de subvention Anah/Habiter Mieux : monprojet.anah.gouv.fr

Nouvelle plateforme Anah pour les propriétaires (investir, réaliser des travaux, mettre en location, gérer son
bien): https://facilhabitat.gouv.fr/

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/le-niveau-de-ressources-des-locataires/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/les-plafonds-de-loyers/
https://facilhabitat.gouv.fr/


LES LEVIERS DES COLLECTIVITÉS POUR 
MASSIFIER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
COPROPRIÉTÉS

Exemples de mesures mises en place par des collectivités / 28 novembre 2019

Marie-Laure Falque Masset/ AREC Île-de-France

Photo DRIEA/GOBRY



42

Outils financiers pour les copropriétés

Aides collectives Aides 

individuelles

Reste à charge

CEE

Habiter Mieux

TVA taux réduit

Aides régionales 

Copro dégradées

Aides 

départementales

Aides communales

Habiter Mieux 

Bien vieillir chez soi

CITE / Ma prime 

rénov

Réduction impôt 

Denormandie

Chèque énergie

Aides locales

Exonération de 

taxe foncière

Déduction de 

charges foncières

Fonds travaux

Eco PTZ

Emprunts 

bancaires

Tiers financement
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Aides financières collectives
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Aides du Conseil régional

Île-de-France Energies

Appel à projets Copropriétés durables Région/ ADEME

(clos)

Aides aux copropriétés en difficultés :

36 meuros depuis 2016
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Aides départementales

Conseil départemental de l’Essonne

Bénéficiaires: syndicat des copropriétaires

Type d’aides : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 

copropriétés fragiles et subvention des travaux de rénovation 

pour les copropriétés « éco-responsables » réalisant une 

rénovation exemplaire. (aides complémentaires aux 

subventions Anah)

Conditions : pour les copropriétés fragiles, conditions de 

ressources selon les critères de l’Anah. Pour les copropriétés 

« éco-responsables », condition d’un gain énergétique d’au 

moins 50%. 



46

Aides locales

Opération Habitat qualité – Grand Paris Seine Ouest

Bénéficiaires : copropriété située dans une zone qui bénéficie d’un 

Programme d'intérêt général (PIG), d’une Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), ou d’un Plan de Sauvegarde

Type d’aides : accompagnement gratuit et adapté d'ordre 

administratif, technique et financier

Mon Plan rénov’ – Ca Melun Val de Seine

Bénéficiaires : syndicat des copropriétaires pour des logements 

d’au moins 15 ans, dépenses minimum pour les travaux de 1 500 

€. Les travaux doivent être effectués par un professionnel RGE.

Type d’aides : subvention jusqu’à atteindre 1 000 € maximum par 

lot d’habitation lorsqu’il s’agit de travaux dans les parties 

communes.
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Aides locales

Aide aux travaux d’amélioration énergétique des 

logements – Ville de Montreuil

Bénéficiaires : copropriétés situées à Montreuil, résidence 

principale construite avant 2000

Type d’aides : subventions allant jusqu’à 500 € par lot 

d’habitation et jusqu’à 5 000€ pour l'ensemble de la 

copropriété. Elles permettent de financer des travaux 

d’isolation thermique, des installations solaires thermiques et 

des équipements de chauffage. 
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Aides financières individuelles
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Aides départementales

Prêt de la CADAL en Seine-et-Marne

Bénéficiaires : Les propriétaires dans les copropriétés 
situées en Seine-et-Marne - Aides éligibles pour toutes 
résidences principales et sous conditions de ressources des 
propriétaires

Type d’aides :  prêt à taux d’intérêt de 2% pour des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique. Le prêt peut 
couvrir jusqu’à 70% du reste à charge après les subventions 
pour le copropriétaire

Aides complémentaires Anah - Val de Marne - Yvelines

Bénéficiaires des subventions Habiter Mieux

Type d’aides : prime de de 1 000 € pour des logements 
bénéficiaires du dispositif Habiter Mieux Sérénité
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Aides départementales

Aides à l’amélioration de l’habitat privé du conseil 

départemental des Hauts de Seine

Bénéficiaires : propriétaires occupants - résidences 

principales sous conditions de ressources. Le bénéficiaire 

s’engage à occuper le logement pendant une durée de six 

ans à compter de la date d’achèvement des travaux.

Type d’aides : . La subvention est plafonnée à 7 000 € (10 

000 € en cas d’insalubrité).

RePerE Habitat 

Avantages financiers sur des équipements ou matériaux, 

ainsi que sur les frais de dossier pour les prêts bancaires. 

Sans condition de ressources
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Aides locales: Exonération de taxe foncière

Les collectivités locales peuvent, sur délibération,

proposer une exonération partielle ou totale de la

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les

logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui font

l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement.

Pontault-Combault

Palaiseau

Saclay

Rueil-Malmaison

Sèvres

Épinay-sur-Seine

Stains 

Ils l’ont fait!
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Aides locales: Exonération de taxe foncière

Pontault-Combault:

• Depuis le 1e juillet 2019

• Exonération de 50% de la 
taxe foncière bâtie pour les 
travaux d’économie 
d’énergie et de 
développement durable

• Investissement de la ville : 
800 000 € sur 5 ans

• Investissements générés 
en faveur de la transition 
énergétique : 16 500 000 € 
estimés

Diminution de la 
facture, 

amélioration du 
confort, réduction 
des émissions de 

gaz à effet de serre, 
lutte contre la 
vulnérabilité 
énergétique, 

amélioration de la 
qualité de l’air
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Pistes d’actions

Complexité, manque de stabilité 
(montants et conditions d’accès), 
versements tardifs, etc. 

Harmonisation, fusion, 
préfinancement, garantie des 
aides, prolongation du délai de 
réalisation de travaux, 
observatoires, plateformes, 
guichets uniques
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Merci de votre attention

https://www.arec-idf.fr/

https://www.institutparisregion.fr/

https://www.institutparisregion.fr/


Titre du document
Colloque « Collectivités, des actions pour les copropriétés » 28/11/2019

Chloë Gauquelin – Chef de projet RECIF

Pistes d’actions de sensibilisation pour la 
rénovation énergétique 
Présentation du programme RECIF



Cible RECIF

✓ Copropriétés > 50 lots principaux

✓ Construites il y a plus de 25 ans (étiquette énergie D à G)

✓ Sans problème d’impayés majeur

= 3 millions de logements en France

900 000 logements en Ile-de-France

Des offres de qualité pour y répondre existent avec des
solutions financières accessibles à tous les revenus, mais la
cible est difficile à atteindre.

RECIF - contexte



Un programme d’actions pour les collectivités, 
pour sensibiliser: 

➢ Les copropriétaires: conseils syndicaux et 
« leaders énergétiques »

➢ Les syndics

2 publics cibles



Envoi de courriers de sensibilisation 
✓ Emanant de la collectivité
✓ Personnalisés
✓ Mettant en avant les dispositifs existants (ALEC, 

EIE, ADIL…)
✓ Donnant un rendez-vous 

Evènements copropriétaires: soirées, 
conférences, visites, apéro/café MOOC

Formation en ligne: MOOC 
« RénoCopro » Inscriptions ouvertes, 
démarrage le 04 février.

Sensibilisation des copropriétaires



Courrier et email personnalisés aux 
gestionnaires de syndics

Rencontres individuelles 

Formations physiques et en ligne (MOOC 
« Réno Copro »)

Hotline syndics répondant aux questions sur 
la rénovation énergétique 09 77 42 11 11

Sensibilisation des syndics



Analyses territoriales

Des fiches exemples de copropriétés 
rénovées

Livret « Tout savoir sur la rénovation 
énergétique en copropriété »

…

Des outils à disposition



Partenariat avec les ALEC/EIE suivants :
Agence Parisienne du Climat
ALEC de l'Est Parisien MVE
ALEC GPSO Energie
ALEC Ouest Essonne
ALEC Paris Terre d'Envol
ALEC Plaine Commune
ALEC Saint Quentin En Yvelines
ALEC Sud Parisienne
CAUE94 - ALEC
ALEC Paris Ouest la Défense
Energies solidaires (EIE)
Seine et Marne Environnement
Soliha 75-92-95
ALEC Bordeaux et Gironde

L’écosystème 
RECIF



• Déploiement avec 
ALEC/EIE ou en direct

• Charte d’engagement

• Echelle intercommunale 
pour le registre ou autre 
BD

• Discutons-en

• En dehors de nos 4 régions 
d’intervention: méthodo et 
outils à disposition

Vous souhaitez engager votre 
collectivité dans RECIF? 



Contact

www.recif-copro.fr

Chloë Gauquelin – Chef de projet 
RECIF Ile-de-France Energies
@ chloe.gauquelin@idf-energies.fr
Tél: 01 83 65 36 50



Collectivités, des actions 
pour les copropriétés
28-11-2019



• Associations créées par les collectivités locales pour les accompagner 
dans la transition énergétique 

• Obligatoirement présidées par un élu d’une de leurs collectivités adhérentes
• Reconnues d’intérêt général par l’article 192 de la Loi de Transition Énergétique 

pour la Croissance Verte
• 40 ALEC en France et 11 en Ile-de-France
• En Île-de-France, l’action MOS 1.1 du SRCAE recommande aux collectivités 

de créer des ALEC.
• Deux missions structurantes 

• Une mission d’information, de conseils et de sensibilisation 
en direction des habitants 

• Une mission d’accompagnement stratégique et technique 
en appui des collectivités locales et des acteurs du territoire

• Domaines d’interventions : patrimoine privé et public, précarité énergétique, 
bailleurs sociaux, éducation  à la transition écologique, stratégies territoriales…

L’ALEC, partenaire local de la transition écologique 
et de la rénovation énergétique 

Un outil mutualisé et de proximité au service des collectivités



• Un guichet unique pour être renseigné sur les travaux de rénovation
• Un accompagnement spécifique en fonction de la typologie de l’habitat 

Espace conseil FAIRE

Habitat collectif 

Maison individuelle 
ou micro-collectif 

4 EPT
40 communes



L’ALEC et l’éco-système des acteurs 
de la rénovation énergétique de la copropriété 

Le partenaire de proximité et dans la durée

Maître d’Ouvrage 
(MOA) 

Institutions

Rénovation d’une Copropriété

Maîtrise d’Œuvre 

(MOE)

Entrepreneurs

Coordonnateur 
Sécurité Protection 
de la Santé (CSPS)

Syndic (SYC)

Assistance à 
Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) 

Bureau de 
Contrôle



Le projet de la rénovation en copropriété
Un appui auprès de la chaine d’acteurs

RT 2012

Avant

Après



Le rôle d’information et de sensibilisation

Mobiliser, stimuler la demande et encourager 

le passage à l’acte

Organisation et animation de Conférences copropriété

Organisation et animation de Forum copro 
de la rénovation énergétique 

Formation des syndics

Balades thermo-copro 

Organisation de visites de sites rénovés 
ou en travaux 



Le rôle de conseil 

Accompagner le Conseil Syndical dans son projet 



Le rôle d’appui stratégique auprès des collectivités 

Accompagner les collectivités dans la mise en place 
d’une politique de rénovation énergétique dans le diffus

Coordination et mobilisation des 
différents acteurs

Participation aux différentes 
instances de pilotage (PLH, PCAET)
Valorisation bonnes pratiques 

Analyse des données territoriales 
de la copropriété : repérage, 
capitalisation, 
aide à la décision des politiques 
locales sectorielles 

Etudes, outils de repérage des 
copropriétés dans le diffus et 
contribution aux dispositifs 
opérationnels

Evaluation et démarche 
d’amélioration continue

Observatoire métropolitain 
de la rénovation énergétique 
avec le CoachCopro
Echanges entre ALEC, 
Mutualisation et partage de 
pratiques



L’ALEC MVE et les copropriétés



L’accompagnement copro de l’ALEC

Quelques résultats

• 1 605 demandes traitées au sein de l’espace conseil FAIRE 
• 506 personnes reçues, dont 31% pour des projets en copropriété
• 466 copropriétés accompagnées représentant 24 445 logements
• 55 inscriptions sur CoachCopro en 2018, 49 nouvelles inscriptions en 2019
• 10/12 Conf’Copro par an en lien avec les communes adhérentes
• 1 à 2 balade thermique par an 
• 1 à 2  formations syndic par an 
• 1 Forum Copropriété organisé tous les 2 ans

Source : www.propellet.fr 



Merci de votre attention.



Titre du document

TIERS-FINANCEMENT : SOLUTIONS 
TECHNIQUES ET FINANCIERES INTEGREE 
POUR LA RENOVATION ÉNERGÉTIQUE
EN COPROPRIÉTÉ

Raphaël Claustre

28 novembre 2019
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C’est quoi  la réno en copro ?
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• Toutes les façades en ITE

• Tous les planchers hauts

• Tous les planchers bas

• Toutes les menuiseries anciennes avec travail sur 
l’étanchéité vérifier par un test d’infiltrométrie

• La ventilation

• La chaufferie

• La distribution et la régulation du chauffage / ECS

Il faut donc traiter
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✓Requalification architecturale de la copropriété

✓Economies d’énergie

✓Qualité de l’air

✓Amélioration du confort thermique et acoustique

✓Entretien de la copropriété

✓Augmentation de la valeur patrimoniale

Rénover sa copropriété, 
est-ce souhaitable?
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✓Economies d’énergie et protection contre des hausses futures

✓Embarquer l’efficacité énergétique dans les travaux d’entretien / 
embellissement d’une copropriété

✓La rénovation est un investissement et induit une augmentation de la 
valeur patrimoniale (valeur verte et décote grise)

Rénover sa copropriété, 
est-ce rentable ?

En petite/grande couronne, les appartements 
dans les meilleures classes énergétiques se 
vendent en moyenne12 %/15 % plus chers que  
les appartements dans les moins bonnes classes 
énergétiques 
Etudes statistiques immobilières – Notaires de 
France



Ravalement seul: 910 000 € Ravalement avec ITE : 1 538 000 € 
(surinvestissement = 628 000 €)

Subventions:

• 170 000 € pour les Certificats 
d’économie d’énergie (CEE)

• 170 000 € pour le crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE)

• 154 000 € pour les aides de 
l’ANAH

Surinvestissement ITE = 134 000 €. Les aides couvrent 79 % de l’ITE.

Economies d’énergie 27 000 €

Temps de retour = 5 ans

Exemple: hors prise de valeur des bines

Copropriété de 120 logements, 20 % de ménages éligibles au aides de l’ANAH

Rénover sa copropriété, 
est-ce rentable ?
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Alors comment concevoir et financer 
la rénovation énergétique ?



Société de tiers-financement : ensemblier 
technique et financier

Concevoir, réaliser, tiers-financer 
des  p r o je t s  de  r énova t ion  éner gé t ique  

de  l ogem ents  c o l l e c t i f s  en  I l e - de -France  



Les missions d’architecture et 

d’ ingénierie technique en phase conception

✓ Concevoi r  un  pro jet  arch i tectural  porteur  de  sens

✓ Elaboration de plans, d’intégration 3D, de carnets de détails

✓ Elaboration d’un Dossier de Consultation d’Entreprises (DCE)

✓ Analyse des offres et aide à la négociation 

✓ Concevoi r  un  pro jet  de  rénovat ion énergét ique

✓ Calculer et simuler des scénarios d’économies d’énergie

✓ Dimensionner les installations techniques 

✓ Elaboration d’un Dossier de Consultation d’Entreprises (DCE)

✓ Analyse des offres et aide à la négociation 

Focus sur l’architecture 
et l’ingénierie technique



• Communication à tous et à chacun 
• Simulations sommaires

• Information collective (+ spécifique bailleurs)

• Simulations individuelles

• Informations individuelles

• Indication de prêts

• Mettre en place toutes les solutions de financement
• Subventions collectives et individuelles

• Indication de prêts bancaires

• Préfinancement des aides 

• Contrat CEE

Focus sur l’ingénierie financière



Ingénierie financière



Une offre unique : le tiers-financement

Caution obligatoire  

Eviter la solidarité entre les emprunteurs. 
Elle vient prendre le relai en cas de défaut de 

paiement d’un souscripteur

• Prêt à adhésion volontaire. 

Aucune obligation d’y souscrire.

• Libre choix du montant à 

emprunter. Minimum de 1 500 €.

• Pas de frais de dossier ni 

d’assurances mais une caution

CARACTERISTQUES

CONDITIONS
• Pas de critères de revenu et 

d’état de santé jusqu’à 21 000 €

• Être à jour de ses charges sur les 

12 derniers mois, et ne pas être 

en situation d’interdit bancaire. 

• Taux de 1,90 % TAEG



Financement des travaux

Famille éligible aux aides de l’ANAH 

pour les ménages « Très modestes »

Mensualité prêt :     130 €

soit un reste à charge mensuel de 34 € 
après déduction des subventions

Famille non éligible aux aides de l’ANAH

Mensualité prêt : 130 €

soit un reste à charge mensuel de 97 € 
après déduction des subventions

13% 2%

85%

CITE

CEE

Reste à
chzrge

43%

13%2%

42%

ANAH CITE

CEE Reste à charge

Plan de financement d’une famille:

• 2 personnes

• Habitant un 2 pièces



Depuis 2013 Île-de-France Energies a travaillé 

pour 58 copropriétés, comptant

7 300 logements,

3 100 ont voté la réalisation de travaux.

22 % des bénéficiaires de notre intervention sont des 

ménages à revenus modestes ou très modestes

Nos programmes de travaux permettent une économie 

d’énergie moyenne de 48 % pour un investissement de 64 M€

Nos résultats à ce jour 



• Copropriétés 
• Situées en Île-de-France 

• Taille moyenne à très grande (> 50 logements)

• Potentiel pour des travaux globaux 

• Copropriété fonctionnelle, fragile ou dégradation 
limitée (impayés > 15% mais en voie de traitement)

• Quelles compétences venir chercher
• Pilotage du projet

• BET et / ou MOE

• Ingénierie financière y compris prêt

Quand venir nous trouver ?


