
EDITO
J’ai le plaisir de vous adresser la  
2ème édition du bulletin d’informations 
d’Ile-de-France Energies dans un con-
texte sanitaire  toujours difficile. 

Face à la Covid 19, les mesures prises par 
les pouvoirs publics ont eu un double 
effet, contraire, sur la rénovation énergé-
tique : les confinements successifs ont 
entraîné un ralentissement des projets 
du fait de la difficulté de réunir les co-
propriétaires. Mais aussi, et c’est une ex-
cellente chose, le fort ralentissement 
économique a conduit le gouverne-
ment à initier une réforme ambitieu-
se des aides à la rénovation afin de la  
favoriser dans le cadre du plan France- 
relance. Ce qu’on appelle le Bâtiment 
est en effet un secteur d’activité majeur 
dans notre pays et les mesures annon-
cées sont de nature à le dynamiser.  

Nous vous présentons dans ce bulletin 
ce nouveau dispositif d’aides.

Concernant directement Ile-de-Fran-
ce Energies, vous trouverez également 
des informations sur : 

• Le partenariat conclu entre Ile-de-
France Energies et Grand Paris Habitat

• La rénovation énergétique d’une  
copropriété située à Rambouillet. 

• Les nombreuses initiatives prises dans 
le cadre du programme RECIF visant à 
favoriser la rénovation énergétique en 
copropriétés

Ile-de-France Energies est plus que ja-
mais l’acteur francilien de la rénovation 
énergétique : nous venons de passer le 
cap des 10 000 logements accompag-
nés !

Bonne lecture !

Benjamin Chkroun, Président du  
conseil de surveillance, conseiller  
régional Ile-de-France
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Île-de-France Énergies lance  
le « coup de pouce reno copro »

Le “coup de pouce réno copro” est une nouvelle sub-
vention proposée dans le cadre du programme « Coup 
de pouce rénovation performante de bâtiment résiden-
tiel collectif » mis en place par le gouvernement dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie 
(arrêté du 10 octobre 2020).

Le gouvernement a décidé de bonifier les Certificats 
d’économie d’énergie lorsqu’il s’agit de rénovations glo-
bales de logements collectifs. Les opérateurs éligibles 
aux CEE, , peuvent proposer cette aide en s’engageant sur 
une charte. Dès le 31 octobre, Île-de-France Energies sig-
nait cette charte et était alors la seule société en France à 
même de distribuer ce « coup de pouce ». 

LE COUP DE POUCE 
QUI BOOSTE LA  

RÉNOVATION  
ENERGÉTIQUE DES 
COPROPRIÉTÉS EN 

ÎLE-DE-FRANCE !

Ile-de-France Énergies a été la première société de France à 
signer la charte du gouvernement pour distribuer cette nouve-
lle « prime ». Désormais, les copropriétés qu’elle accompagne 
bénéficient d’une prime « certificat d’économie d’énergie » 
bonifiée.

Les copropriétés doivent pour cela réaliser un program-
me de travaux permettant au moins 35 % d’économies 
d’énergie. Les conséquences sont très concrètes pour les 
copropriétaires : dès le mois de novembre Île-de-France 
Energies envoyait la 1ere offre « coup de pouce » de ce 

type à une copropriété francilienne qu’elle accompagne. 
Au lieu de la prime à 66 000 euros qui était prévue, les 41 
copropriétaires recevront 109 000 euros. Un joli coup de 
pouce de 43 000 euros !

Quels travaux doivent être réalisés pour bénéficier  
de la prime Coup de pouce réno copro ?
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Nouvelles aides :  
la rénovation 
globale  
accessible pour 
tous !

Cette aide bénéficie au syndicat de 
copropriétaires pour tous les travaux 
en parties communes. Il n’y a donc 
plus de ménages éligibles ou non : 
chacun y a droit, quels que soient sa 
situation financière et son statut d’oc-
cupation. Le programme de travaux 
doit permettre d’atteindre au moins 
35 % d’économies d’énergie, ce qui 
en réalisant un bouquet de travaux 

est tout à fait accessible. L’aide Ma-
PrimeRénov’ copropriétés couvrira 25 
% du programme de travaux et sera 
plafonnée à 3 750 euros par loge-
ment.

Il pourra s’y ajouter 500 euros par lo-
gement si le projet permet d’attein-
dre les classes A ou B, et 500 euros 
supplémentaires si le projet concer-

ne des bâtiments dans les classes F 
ou G.

Cette aide est également compati-
ble avec les aides individuelles de 
l’ANAH, réservées aux ménages à 
revenus modestes ou très modes-
tes.

MA PRIMERÉNOV 
COPROPRIÉTÉ 
EST UNE AIDE 

COMPATIBLE AVEC 
LES AIDES DE L’ANAH

Les nouveaux dispositifs d’aides exceptionnelles du plan 
« France relance » ont récemment été annoncés. Ils 
bénéficient désormais à tous, sont adaptés à la copro-
priété, sont simples et très attractifs. Mais, s’agissant d’un 
plan de relance, ces aides sont limitées dans le temps 
(2021/2022). 

MA PRIMERÉNOV’ COPROPRIÉTÉS 

Afin d’éviter des démarches lour-
des, Île-de-France Energies propose 
d’avancer ces aides (MaPrimeRénov’ 
copropriété, la Prime CEE coup de 
pouce et même les aides ANAH in-
dividuelles pour ménages à revenus 
modestes). Elles sont en effet versées 
par les organismes attributeurs après 
la réalisation des travaux.

Pour le reste à charge, Ile-de-France 
Energies propose à la copropriété un 
Eco-prêt collectif à taux 0 %.

Compte tenu de ces dispositifs tout à 
fait exceptionnels, mais limités dans 
le temps, nous vous conseillons de 
vous lancer sans attendre avec Ile-
de-France Energies dans la concep-

tion d’un programme de rénovation : 
définition des travaux à réaliser, des-
sin  du projet, décision en concerta-
tion avec  l’ensemble des coproprié-
taires, consultation des entreprises 
de travaux pour obtenir les meilleures 
offres, puis vote en assemblée géné-
rale.

Toutes les solutions financières intégrées, y compris un Eco-prêt 
collectif à taux 0%

MaPrimeRénov’ copropriété : l’aide dont les copropriétés avaient besoin
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Une coopération au service des 
Franciliens et en soutien du plan de 
relance économique post Covid-19.

Le parc social francilien compte près 
de 55 000 passoires thermiques (éti-
quette énergétique F ou G), les copro-
priétés plusieurs centaines de milliers 
et le coût de leur rénovation éner-
gétique oscille entre 15 000 € et 44 
000 € par logement. Les locataires et 
copropriétaires y subissent des factu-
res énergétiques majorées pesant sur 
leurs ressources.

CDC Habitat, Grand Paris Habitat et 
Île-de-France Énergies se fixent plu-
sieurs axes de coopération :

Dans les projets de rénovation éner-

gétique concernant les coproprié-
tés mixtes [1], Île-de-France Énergies 
accompagnera Grand Paris Habitat 
pour familiariser les copropriétaires à 
la rénovation énergétique, réaliser les 
diverses études techniques, proposer 
des scénarii de travaux, apporter des 
informations, une ingénierie financière 
et des solutions de financements, etc.

Dans les projets de rénovation éner-
gétique menées par Île-de-France 
Énergies, Grand Paris Habitat étudiera 
les possibilités de rachat des lots de 
copropriétaires faisant face à des di-
fficultés financières et qui ne sont pas 
en capacité de payer les travaux.

En parallèle de l’intervention de CDC 
Habitat sur des copropriétés dégra-

dées, Île-de-France Énergies propo-
sera son appui aux copropriétés voisi-
nes, afin de faire bénéficier l’ensemble 
du territoire d’un programme de réno-
vation énergétique.

[1] Copropriétés composées à la fois de 
logements locatifs sociaux appartenant 
à CDC Habitat et de logements privés 
appartenant à un ou plusieurs coproprié-
taires

Île-de-France Énergies, CDC Habitat 
et Grand Paris Habitat s’associent pour 
accélérer la rénovation des  
passoires thermiques franciliennes
Le Groupe CDC Habitat, Grand Paris Habitat, son GIE de développement, de maîtrise 
d’ouvrage, de renouvellement urbain, et Île-de-France Énergies rapprochent leurs 
stratégies d’intervention pour accélérer la rénovation énergétique des logements et 
prennent part aux engagements gouvernementaux en faveur de la transition éner-
gétique dans l’habitat social et les copropriétés.
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Rénovation globale  :  
Résidence la Vénerie  
à Rambouillet

Suite à la rénovation de bâtiments voi-
sins, 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, le conseil 
syndical, accompagné par l’ALEC de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, a choisi Île-
de-France Energies pour développer le 
projet de rénovation énergétique et sui-
vre les travaux de sept bâtiments de la 

résidence. La rénovation en cours a déjà 
eu des effets positifs sur le confort d’été. 
En effet, les copropriétaires dont les bâ-
timents ont été isolés avant la canicule 
ont nettement moins souffert des fortes 
chaleurs. Le chantier devrait être livré fin 
janvier 2021.

Ile-de-France Energies accompagne une copropriété de 
148 logements située à Rambouillet ; 

ZOOM PROJET
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...Ile-de-France Energies a 
co-organisé la semaine de 
la Réno copro 

Une étude révèle que 31 % des 
Français prévoient de s’engager 
dans des travaux de rénovation 
énergétique de leurs logements. 
Ainsi, cette semaine nationale, por-
tée par les programmes La Copro 
des Possibles, Les Copros Vertes, 
RECIF et ETEHC, a eu pour objectif 
de rassembler sous une commu-
nication commune, diverses ini-
tiatives, destinées à promouvoir la 
rénovation énergétique des copro-

4  PROGRAMMES 
CO-ORGANISATEURS

PLUS DE 
30  ÉVÈNEMENTS,  

280 PARTICIPANTS À 
L’EVENEMENT  

D’OUVERTURE ANIMÉ 
PAR EMMANUELLE  

WARGON 
25 000 CONNEXIONS 

SUR LA PAGE  
INTERNET

priétés à travers tout le pays. 
A cette occasion Emmanuelle War-
gon a animé l’évènement d’ouver-
ture qui a compté 280 participants. 
Ce sont plus d’une trentaine d’évè-
nements qui ont ponctué cette 
semaine et les deux webinaires 
animés par Ile-de-France Energies 
ont compté plus de 70 participants.

Introduction d’Emmanuelle  
Wargon en lien ici

A l’occasion de la première édition nationale de la Semai-
ne de la Réno Copro qui a eu lieu du 2 au 8 novembre 
derniers, de nombreux événements se sont tenus partout 
en France autour de la rénovation énergétique des  
copropriétés.

DANS LE CADRE DE RECIF...
REnovation des Immeubles de Copropriété en France visant à dynamiser la rénovation énergétique

https://www.youtube.com/watch?v=oFdHlEnvO5g&t=5s
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...a été remis le 1er Trophée des com-
munes pour la rénovation énergétique
Mercredi 18 novembre, Ile-de-France Energies, l’AREC Ile-de-France et l’Associa-
tion des Maires d’Ile-de-France ont remis lors d’une cérémonie virtuelle, les prix 
de la 1ère édition du Trophée des Communes pour la rénovation énergétique. 5 
collectivités lauréates ont été récompensées pour leur engagement en faveur de 
la rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti (public, social ou privé).

Financé dans le cadre du program-
me RECIF, le Trophée des commu-
nes vise à récompenser les collec-
tivités pour leur engagement en 
faveur de la rénovation énergétique 
sur l’ensemble de leur patrimoine 
bâti (public, social ou privé).

Le jury a souhaité récompenser 
l’exemplarité des projets de réno-
vation pour lesquels la collectivité a 
joué un rôle central dans la stratégie 
et les ambitions fixées en matière de 
rénovation, dans la mise en place 

d’actions de sensibilisation, d’outils 
financiers et d’accompagnement.

Des prix ont été remis dans 5 caté-
gories :

• Communes de moins de 10 000 
habitants

• Communes de 10 000 à 30 000 
habitants

• Communes de plus de 30 000  
habitants

• Intercommunalités

• Coup de cœur du jury

Le Jury était composé de membres 
des structures suivantes : Ile-de-
France Energies, AREC Ile-de-Fran-
ce, Association des Maires d’Ile-de-
France (AMIF), Région Ile-de-France, 
Banque des Territoires, Fédération 
Française du Bâtiment du Grand 
Paris, Ekopolis, Soliha, Agence Na-
tionale de l’Habitat (ANAH), Centre 
d’études et d’expertise sur les ris-
ques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (CEREMA).

Les lauréats sont...
Après réception de 21 candidatures, le jury s’est réuni à la mi-octobre pour 
désigner un lauréat dans chacune des 5 catégories.

Catégorie Lauréats

- de 10 000 habitants Boussy-Saint Antoine

+ de 10 000 habitants Chevilly Larue

+ de 30 000 habitants Nanterre

Intercommunalité Paris Terre d’Envol

Coup de coeur Saint-Michel-sur-Orge


