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EDITO
J’ai le plaisir de vous présenter le
premier bulletin d’informations d’Ilede-France Energies particulièrement
destiné aux collectivités territoriales.
L’objectif de ce bulletin est de porter
à votre connaissance les actions que
mènent Ile-de-France Energies,
l’opérateur de la transition énergétique
de la Région Ile-de-France depuis sa
création en 2013 :

•

•

Actions propres à son cœur
d’activité bien sûr, c’est-à-dire
l’accompagnement, dans toutes
ses dimensions, des
copropriétés dans leur projet de
rénovation énergétique
et aussi les actions de plaidoyers
auprès des pouvoirs publics, de
participation à des groupes de
travail dans l’objectif essentiel et
indispensable de dynamiser la
rénovation énergétique en
copropriétés afin de lutter contre la
précarité énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre.


Bonne lecture !
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Benjamin Chkroun, président du
conseil de surveillance, conseiller
régional Ile-de-France

L’éco-prêt à taux Zéro par
Ile-de-France Energies

ILE-DE-FRANCE
ENERGIES
RETENUE PAR LES
POUVOIRS PUBLICS
POUR EXPÉRIMENTER Par exemption au monopole bancaire, compte tenu de
LA DISTRIBUTION son statut de société de tiers-financement, Ile-de-FranDE L’ÉCO-PRÊT ce Energies peut prêter des fonds aux copropriétés
À TAUX ZÉRO.

qu’elle accompagne afin de financer leurs travaux de
rénovation énergétique.
Ces prêts, au taux de 1,80 % (taux
incluant une caution obligatoire),
sont réalisés à l’aide de fonds de la
Banque Européenne d’Investissement. En complément de ce prêt,
Ile-de-France Energies peut, depuis
le 1er avril 2020, distribuer l’éco-prêt
à taux zéro. Ce prêt à 0% (en réalité,
0,40 % du fait d’une caution) destiné
au financement des travaux d’efficacité énergétique est le plus attractif du
marché, les taux d’intérêts étant pris
en charge par l’Etat. La possibilité de le
distribuer a été donnée à Ile-de-France Energies par la loi de finances 2020
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à titre expérimental pour 2 ans. L’objectif de cette expérimentation, souhaitée par les pouvoirs publics, est de
dynamiser la distribution de l’éco-prêt
à taux zéro copropriétés ; en effet, il est
constaté un faible nombre d’éco-prêts
copropriétés délivrés par les banques
qui le commercialisent (une vingtaine en 2018 sur l’ensemble du territoire national). Un rapport sur cette
expérimentation sera remis à l’Assemblée Nationale en septembre 2021.
Retrouvez l’extrait du débat à
l’Assemblée Nationale - Cliquez-ici

Le gouvernement a revu début
2020 le dispositif d’aides à la
rénovation énergétique. Dans
le cadre de la concertation à
laquelle elle a été associée,
Ile-de-France Energies a appelé
l’attention d’Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre de la transition
écologique et solidaire, sur les
manquements constatés pour la
période de transition entre la
nouvelle et l’ancienne législation.
La secrétaire d’Etat a pris
en compte les remarques
d’Ile-de-France Energies.
Emmanuelle Wargon en visite sur un chantier d’une copropriété piloté par
Ile-de-France Energies à Fresnes

Le 15 novembre dernier, à
l’initiative de la Banque Européenne d’Investissement, une conférence de presse était organisée
afin de valoriser les sociétés de
tiers-financement telle Ile-deFrance Energies. Des articles ont
fait suite à cette conférence ; en
voici les liens : AEF info , l’Opinion

Christophe Dujardin (Ile-de-France Energies)
et Carine De Vitry (ARTEE)

Courrier de la secrétaire d’Etat
Cliquez-ici

Partage des savoirs
au-delà des frontières
Le modèle et l’expertise d’Ile-de-France Energies suscite un grand intérêt dans toute la France, l’Europe et
même le monde !
Ile-de-France Energies participe à la
diffusion en Europe de son modèle
d’intervention en copropriétés et
de ses retours d’expériences, que ce
soit par des communications lors de
colloques, par la rédaction de
rapports ou par des contacts et des
échanges directs avec nos homologues
européens qui cherchent à s’inspirer
de son expérience. A la demande de
la Commission européenne, la société a ainsi accueilli, les 8 et 27 novembre 2019 des délégations espagnole
et autrichienne, des régions basques
et viennoises d’une vingtaine de

personnes chacune afin de leur
présenter les réussites, les difficultés
rencontrées pendant les 7 années
d’activité. Ces échanges permettent
aux collectivités européennes rencontrées de définir plus précisément
leur propre mode d’intervention pour
favoriser la rénovation énergétique
des logements de leurs territoires.
Ile-de-France Energies prolonge ces
échanges en 2020 en participant au
programme européen ProRetro au
sein duquel la société effectuera un
transfert d’expertise à plusieurs
collectivités territoriales allemandes.
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GRÂCE À SON PROGRAMME RECIF...
17 COLLECTIVITÉS,
12 INTERCOS
ET 7 COMMUNES
SONT ENGAGÉES
DANS LE PROGRAMME
COUVRANT
2930 GRANDES
COPROPRIÉTÉS.
4 EN NOUVELLEAQUITAINE,
2 EN GRAND EST ET
11 EN ILE-DE-FRANCE.

...Ile-de-France Energies
donne des outils et moyens
aux collectivités
A la demande des collectivités, nous pouvons vous
proposer des actions concrètes permettant de faciliter la
rénovation des copropriétés de votre territoire
Ile-de-France Energies pilote, depuis
le 1er janvier 2019, un programme
intitulé RECIF visant à dynamiser la rénovation énergétique des
copropriétés. Les collectivités ont
signé une charte les engageant dans
le programme et pour la rénovation
des copropriétés. Pour mobiliser les
collectivités, des documents présentant une analyse de la situation de la
rénovation des grandes copropriétés sont réalisés au niveau intercommunal. En Ile-de-France, 5 analyses
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territoriales ont été réalisées par l’AREC
et 1 au niveau régional.
Un colloque a été organisé le
28 novembre en partenariat avec
l’Association des Responsables de
Copropriétés (ARC), un succès avec
près de 100 participants pour une
journée de rencontres autour de la
rénovation des copropriétés. Etaient
présents des agents des services
habitat
et
environnement
de
communes et intercommunalités d’Ilede-France.

...met en lumière ceux qui s’engagent :
Le trophée des communes
L’Agence Régionale Energie-Climat (AREC), l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF) et Ile-de-France Energies se sont associés afin de récompenser les
communes d’Île-de-France ayant pris le tournant de la rénovation énergétique sur
leur territoire...
Un trophée des communes pour la
rénovation énergétique organisé avec
l’Association des maires d’Ile-de-France (AMIF) et l’AREC vise à récompenser
les communes et les intercommunalités d’Ile-de-France pour leur engagement dans la rénovation énergétique
du parc public, social ou privé. L’appel
à candidatures a été lancé et se clôture
le 7 septembre. Cinq prix seront remis

lors d’un évènement dédié à l’automne.
47 000 logements ont reçu un
courrier sensibilisation à la rénovation
énergétique (sur la Ville de Paris et la
CA de Paris Saclay). 222 gestionnaires de syndics gérant les copropriétés
ciblées ont également reçu un courrier.
Sur les 930 copropriétés concernées,
10 nouvelles copropriétés sont maintenant accompagnées par une Agence

locale de l’énergie et du climat pour
leur projet de rénovation. 38 évènements d’information sur la rénovation
en copropriété ont eu lieu : des visites
de chantier, des formations pour les
syndics, des soirées et des ateliers pour
les copropriétaires. Avec un total de
698 participants. 25 de ces évènements
ont eu lieu en Ile-de-France.
Pour candidater cliquez-ici .

Deux guides ont été publiés. Le premier porte sur le financement de la rénovation
en copropriété. Le second est un guide complet sur la rénovation en copropriété.
Téléchargez les guides en cliquant dessus.

Une formation gratuite en
ligne a été montée, elle
s’adresse aux copropriétaires, aux syndics et aux
professionnels. Elle donne
les clés pour mener un projet de rénovation énergétique de bout en bout : de
l’émergence de l’idée à la
réception des travaux. Elle
comptabilise à ce jour
3700 inscrits.

Revue de Presse
Retrouvez tous les articles autour du MOOC Réno Copro
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QUELQUES PROJETS
La Tour Fugue :
copropriété emblématique
du nord parisien
Depuis près d’une année, Ile-de-France Energies conduit
une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour une
copropriété de 198 logements situés dans le 19ème arrondissement, la tour fugue.
Cette tour de 34 étages est un des
plus hauts immeubles d’habitation de Paris. Ile-de-France Energies
accompagne le conseil syndical et le
syndic dans le pilotage de l’équipe
de maîtrise d’œuvre. Le programme
de travaux dont la mise en œuvre
est prévue en 2021 s’élève à plus de
10 millions d’euros ; il comprend la
rénovation
des
façades
avec
isolation par l’extérieur, l’amélioration
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de la ventilation dans les appartements, le remplacement des menuiseries, le traitement des problématiques
de chauffage et des travaux de mise
aux normes de sécurité incendie.
Ce projet a fait l’objet d’un communiqué de presse - Cliquez-ici

Le Clos la Garenne à Fresnes
Ile-de-France Energies a accompagné deux copropriétés de 216 logements
situées à Fresnes ; la société a défini la conception du projet dans toutes ses
dimensions...
architecturale, énergétique, financière et accompagnement
des copropriétaires. Les travaux qui ont été livrés en mars
2020 sont :
• l’isolation par l’extérieur des façades
• la réfection de l’étanchéité et l’isolation des toitures,
• le changement des menuiseries d’origine,
• la rénovation de la ventilation.
Tous les outils de financement ont été mobilisés par
Ile-de-France Energies dans la cadre de sa mission
d’ingénierie financière : subventions et prêts collectifs.
Une video a été réalisée par l’entreprise Socateb en charge
de l’isolation des façades et des terrasses - Cliquez-ici

Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments, la
Direction Interministérielle de la
Transformation Publique (DITP) a
été missionnée pour réfléchir à la
question de l’évolution des aides
aux copropriétés afin d’élaborer
des recommandations au Ministère de la transition écologique et
solidaire. Ile-de-France Energies a
été associé à ses travaux. Au-delà
de ses apports aux réflexions dans
le cadre de trois ateliers, Ile-deFrance Energies a permis aux
membres de la mission de rencontrer des copropriétaires dans
le cadre des projets de rénovation
énergétique qu’elle accompagne.

Revue de Presse
Article paru dans le PAP : Le Tiers-financement : le bon plan pour la rénovation énergétique
Article paru dans Le parisien sur la résidence la Venerie à Rambouillet
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