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UNE SEMAINE DE MOBILISATION
ET D’ACTIONS POUR PROMOUVOIR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
COPROPRIÉTÉS 
 
La deuxième édition nationale de la Semaine de la Réno Copro aura 
lieu du 2 au 5 novembre prochains. De nombreux événements se 
tiendront partout en France autour de la rénovation énergétique des 
copropriétés. 

Tous les acteurs et actrices de la copropriété sont concernés par 
les événements, actions, webinaires proposés dans le cadre de la 
Semaine de la Réno Copro : copropriétaires, syndics de copropriété, 
professionnel·les de la rénovation, collectivités locales. 

Cette semaine nationale est organisée à l’initiative de 5 structures 
engagées dans la rénovation énergétique des copropriétés sur 
l’ensemble du territoire national  : Île-de-France Énergies, 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat), l’école de la Copro 
des possibles, la FNAIM et l’association Qualitel. Ces 
structures porteuses de programmes CEE (voir encadré page 3) ont 
souhaité se rassembler pour promouvoir la rénovation énergétique 
des copropriétés autour d’initiatives diverses à retrouver sur le site 
semainerenocopro.fr.

Cet évènement est soutenu notamment par l’ADEME, le Plan 
Bâtiment Durable du ministère de la Transition écologique, l’Anah 
et la Fédération Flame. 

LA RÉNOVATION  
DES COPROPRIÉTÉS,  
UN SUJET AU CŒUR  
DE L’ACTUALITÉ.
La rénovation énergétique des bâtiments est une priorité au regard des 
objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique (17 % des 
émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur du logement).

En effet, la rénovation énergétique contribue à réduire la facture des 
ménages dans un contexte de hausse du prix de l’énergie.

Les travaux de rénovation énergétique réduisent en 
moyenne de 45 % la consommation d’énergie. C’est un 
enjeu environnemental, mais aussi de justice sociale.

Rénover son logement, c’est aussi donner plus de confort aux habitants 
et augmenter la valeur du patrimoine des propriétaires.

Les copropriétés sont une cible importante et spécifique de la 
politique de rénovation. La France compte 740 000 copropriétés, soit 
9,7 millions de logements et 1/3 des ménages vivent en copropriété.

Pour ces raisons, les pouvoirs publics se sont engagés dans une 
politique qui combine à la fois fortes incitations et obligations, avec 
plusieurs mesures prises en 2020-2021.

•  Des moyens : 2 milliards d’euros dans le cadre du plan France 
Relance auxquels s’ajoutent 2 milliards d’euros dans le cadre du 
projet de loi de finances 2022 pour la rénovation des bâtiments. Aides 
aux travaux plus efficaces (nationales et collectives), renforcement 
de l’accompagnement à maîtrise d’ouvrage des copropriétés.

•  Un parcours de rénovation simplifié, grâce à des aides 
plus efficaces et un accompagnement renforcé des copropriétés, 
notamment via MaPrimRénov’ qui est ouverte aux copropriétaires 
depuis le 1er janvier 2021, et le déploiement du réseau des espaces 
conseil FAIRE (plus de 110 actuellement).

•  Une interdiction progressive de la location des passoires 
énergétiques  : à partir de 2025, la rénovation énergétique 
des logements dont le diagnostic énergétique est classé G sera 
obligatoire (F en 2028), faute de quoi ils ne pourront plus être loués.

•  Un choix de partenaires qualifiés, notamment via des 
programmes CEE, pour renforcer l’accompagnement des 
collectivités, copropriétaires, syndics, professionnels afin d’accélérer 
la dynamique, en se fondant sur leurs premières réalisations. 

2 novembre 2021 à 9h : webinaire 
d’ouverture de la Semaine avec une 
intervention d’Emmanuelle Wargon, 
ministre déléguée auprès de la ministre de la 
Transition écologique, chargée du Logement, 
d’Alé Sall, chef de projet Résidentiel et 
Financements au sein de la coordination 
interministérielle du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments auprès du 
ministère de la Transition écologique et du 
ministère du Logement, et des représentants 
des structures organisatrices.

Ce webinaire sera notamment l’occasion de 
faire le point sur les dernières mesures liées 
à la rénovation énergétique des copropriétés 
(MaPrimeRénov’, déclinaison de la loi climat 
et résilience, etc.).

Les programmes CEE : La Copro des 
Possibles, Les Copros Vertes, RECIF et 
ETEHC.

Ces programmes « CEE » attribués par le 
ministère de la Transition écologique doivent 
permettre d’encourager et d’accompagner 
la rénovation énergétique des copropriétés 
sur l’ensemble du territoire national en 
accompagnant les collectivités et leurs 
opérateurs associés, les copropriétaires, 
les syndics et tous les professionnels de la 
rénovation. 

PAGE
3

PAGE
2

DEUXIÈME SEMAINE DE LA RÉNO COPRO
DU 2 AU 5 NOVEMBRE 2021



PAGE
4

40%
 

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  
POUR LE BÂTIMENT 

GRÂCE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
(source : ministère de la  
Transition écologique)

740 000
COPROPRIÉTÉS

EN FRANCE
(source : ministère de la  
Transition écologique)

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES COPROPRIÉTÉS EN CHIFFRES

1/3 

DES MÉNAGES
VIVENT EN COPROPRIÉTÉ

(source : ministère de la Transition écologique)

DE LOGEMENTS  
SONT MAL ISOLÉS

EN FRANCE (logements tous confondus)

7 MILLIONS67%
 

DES FRANÇAIS NE CONNAISSENT PAS  
L’ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE  

DE LEUR LOGEMENT
(source : étude Market Audit, octobre 2020)

DES LOGEMENTS COLLECTIFS 
ONT UNE ÉTIQUETTE ÉNERGIE F OU G

15%
 2 MILLIARDS

C’EST LE MONTANT CONSACRÉ À 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

DANS LE CADRE DU PLAN 
FRANCE RELANCE 

2 MILLIARDS
SUPPLÉMENTAIRES SONT 

INSCRITS AU PROJET DE BUDGET 2022
POUR LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

29% 
DES CHARGES

EN COPROPRIÉTÉ  
SONT LIÉES AU CHAUFFAGE

(1er poste de charges)

DE PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES

EN FRANCE

4,8 MILLIONS

92% DES FRANÇAIS
JUGENT UTILE DE RENFORCER  

L’ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
(sondage Ifop pour le Syndicat des énergies renouvelables, octobre 2021)

DE LOGEMENTS  
EN COPROPRIÉTÉS

EN FRANCE
(source : ministère de la Transition écologique)

9,7 MILLIONS
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DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR STIMULER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

LE MOOC RÉNO COPRO
Le MOOC Réno Copro est une formation en ligne gratuite avec des 
vidéos de cours, des échanges sur un forum, des quiz et de nombreuses 
autres ressources pour suivre pas à pas une rénovation de copropriété 
efficace. 3 sessions ont d’ores et déjà été organisées avec 7 400 
inscrits. La prochaine session s’ouvre le 9 novembre 2021. 

Les points clés de la formation : 

•  Un MOOC pour comprendre le cheminement du projet 
de rénovation, les travaux - du lancement à la réception -, les 
différents financements et comment obtenir la coopération des 
copropriétaires. 

•  Une formation conçue par par des professionnels du 
domaine pour répondre aux besoins des conseils syndicaux, syndics 
et copropriétaires. 

•  3 parcours adaptés aux étapes successives d’un projet de 
rénovation. 

•  Des connaissances juridiques, techniques et sociologiques en 
seulement 1h30 hebdomadaire pendant 4 semaines. 

•  Des rencontres et activités organisées en parallèle pour 
favoriser les échanges.

Cette formation accessible à tous offre des outils et des 
réponses pour donner la compétence et l’envie de réaliser 
les travaux. 

Renseignements et inscriptions 
 www.mooc-batiment-durable.fr 

  www.iledefranceenergies.fr/programme-cee-recif/reno-copro-
le-mooc

    Prochaine session le 9 novembre 2021

    Le MOOC Réno Copro s’adresse aux copropriétaires, aux 
syndics et aux conseils syndicaux

    Première formation gratuite en ligne pour impulser 
un projet de rénovation en copropriété

D’autres outils sont disponibles sur la médiathèque 
du programme RECIF - Rénovation des immeubles de 
copropriété en France : 

  www.iledefranceenergies.fr/programme-cee-recif/avancement

LES COPROS VERTES - SYNDICS
De leur côté, les syndics peuvent s’inscrire à tout moment sur le site 
www.groupe-esi.fr/les-copros-vertes, à des formations pour 
renforcer leur compétence en matière de rénovation énergétique et 
mieux accompagner leurs copropriétaires dans leurs projets.

De nombreuses thématiques sont abordées durant ces cycles de 
formations, compris entre 1 et 3 jours, à l’image des nouveaux outils 
de gestion depuis ALUR ou encore de l’ingénierie financière de la 
rénovation énergétique des copropriétés.

Des formations en ligne gratuites sont disponibles sur coprosvertes.fr, 
proposant des vidéos pédagogiques, quiz, activités ludiques, conseils 
pratiques de spécialistes et partages d’expériences.

LES COPROS VERTES - COPROPRIÉTAIRES
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LA COPRO DES POSSIBLES 
Pour les copropriétaires, dans le cadre de La Copro des Possibles, des 
formations suivies de rendez-vous coaching collectifs en visio sont 
proposées aux copropriétaires. Un moyen d’obtenir toutes les clés 
avec des rendez-vous de soutien pour réussir à s’engager.

Pour les copropriétaires, l’école de La Copro Des Possibles anime 
partout en France des Ateliers Rencontres composés du JEU (trivial 
pursuit de la copro) et d’une AG fictive pour partager des solutions 
aux difficultés en copro, en utilisant la Rénovation comme sujet 
d’échanges. 

Pour les syndics et autres acteurs pro, « L’école nationale de la Copro 
des Possibles forme les gestionnaires et leur manager dirigeants, 

ainsi que les autres acteurs professionnels de la copropriété ou de 
la rénovation énergétique. En utilisant la rénovation énergétique 
comme sujet de mise en pratique, les formations coaching enseignent 
une nouvelle posture à adopter pour mieux aborder les spécificités 
de la copropriété pour ces projets d’ampleur. Les enjeux humains 
y sont exacerbés et nécessitent un accompagnement avec plus de 
compétences sur ce sujet. Toutes les questions relatives aux aspects 
financiers, juridiques ou encore techniques des travaux sont traitées 
dans ces outils... mais surtout les enjeux humains, avec des astuces 
pour lever leurs freins en copro !

 coprodespossibles.fr

De l’information, à la formation et l’accompagnement : vers la 
concrétisation des projets dans les petites copropriétés.

Porté par l’Agence nationale de l’habitat, le programme ETEHC aide les 
experts locaux à monter des sessions d’information, des formations 
et des accompagnements sur-mesure en s’adressant à tous les 
copropriétaires, notamment les syndics bénévoles. 

Les copropriétés ciblées sont les petites copropriétés, généralement 
de moins de 10 lots, qui se situent en centre-ville. Du fait de leur taille 

et de l’âge du bâti, ces petites copropriétés sont particulièrement 
concernées par les enjeux de structuration et de rénovation 
énergétique.

Les sessions d’information et de formation à la conduite de projets 
de rénovation énergétique sont gratuites. L’accompagnement 
individualisé des copropriétés par un expert est financé à hauteur 
de 80%.

Plus d’informations sur le programme ETEHC sur le site www.anah.fr

ZOOM SUR 
UNE OPÉRATION DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE À RAMBOUILLET
Suite à la rénovation de bâtiments voisins, les copropriétaires 
de la résidence La Vénerie se sont lancés dans un projet de 
rénovation énergétique ambitieux afin de ne pas voir la valeur 
patrimoniale de leur bien se déprécier. 
Après la réalisation d‘un audit, la copropriété et son conseil 
syndical très impliqué, accompagnés par l’Agence locale 
de l’énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines et Île-de-France 
Énergies, ont choisi d’engager un projet global de rénovation 
énergétique et de réaliser les travaux des sept bâtiments de 
la résidence. 
Avec à la clé des résultats : un confort accru été comme hiver, 
une requalification architecturale et des économies d’énergies 
(32 000 €/an, soit un trimestre de charges).

Résidence La Vénerie à Rambouillet 

Année de construction : 1976-1977

7 bâtiments -147 logements

Chauffage collectif eau chaude sanitaire au gaz 

Syndic : Citya

Coût des travaux : 3 230 000 € TTC 

1 030 000 € d’aides 

Consommation avant travaux :  169 kWhep/m2/an  
(étiquette énergie E)

Consommation après travaux :  90 kWhep/m2/an  
(étiquette énergie C)

42 % d’économies d’énergie
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PROGRAMME DETAILLÉ 
DE LA SEMAINE  

2 novembre

Paris
Réglementations et aides en matière de rénovation énergétique sous 
le prisme du nouveau DPE. 
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Reims
Principes de construction et pathologie des logements.
Formation organisée par Les Copros Vertes.

4 novembre 

Paris
Préparer les travaux de rénovations énergétique de sa copropriété et 
tout savoir sur le nouveau DPE. 
Formation organisée par Les Copros Vertes, Salon de la Copropriété.

Perpigan
Spécialistes en éco-rénovation. 
Formation organisée par Les Copros Vertes. 

Rueil-Malmaison
Conseil individualisé sur la rénovation énergétique des copropriétés. 
Avec l’ALEC de Paris Ouest La Défense. 

Paris
Atelier copropriétaires, Salon de la Copropriété « Bien s’entendre en 
copro cela s’apprend ». 
Formation organisée par La Copro des Possibles. 

Valence
Atelier rencontre organisé par La Copro des Possibles avec Soliha. 

5 novembre

Paris
Ajouter un étage à sa copropriété : enjeux et avantages. 
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Paris
Identifier et traiter les désordres techniques de sa copropriété.
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Paris
Maîtriser la consommation énergétique de sa copropriété. 
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Lyon
Visiter une copropriété rénovée. 
Formation organisée par l’ARC Rhône-Alpes. 

Rueil-Malmaison
Conseils individualisés sur la rénovation énergétique des copropriétés. 
Formation proposée par l’ALEC Paris Ouest La Défense.

2 novembre 
Rendez-vous copro : le confort acoustique en copropriété. 
Webinaire organisé par l’Agence Parisienne du Climat.

3 novembre
Comment réussir un projet de rénovation dans sa copropriété ? 
Webinaire organisé par La Copro des Possibles.

4 novembre 
Devenez l’une des 60 collectivités à bénéficier de l’accompagnent 
du programme RECIF. 
Webinaire organisé par Île-de-France Énergies, pilote du programme RECIF.  

Aides financières et projet de rénovation énergétique. 
Webinaire organisé par l’ALEC Ouest Essonne et Soliha. 

Présentation de la solution numérique France Chaleur Urbaine. 
Webinaire organisé par France Chaleur Urbaine. 

10 novembre 
La journée de la précarité énergétique avec de nombreux  
événements prévus.
Plus d’informations sur www.journee-precarite-energetique.fr

3 novembre

Paris
Financer son projet de rénovation énergétique de copropriété.
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Paris
La performance énergétique de sa copropriété : labels, certifications 
et obligations contractuelles. 
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Nice
Rénovation énergétique en copropriété – les clés de la réussite des 
projets. 
Formation organisée par Les Copros Vertes.

Lyon
Portes ouvertes AMO copro COPRO +.
Formation organisée par La Copro des Possibles.

Paris
Éco-rénovation des copropriétés : pourquoi et comment rénover ? 
Quelles aides au financement ? Quels bénéfices pour vous 
propriétaires ?
Formation organisée par Les Copros Vertes, Salon de la Copropriété.

 Et bien d’autres rencontres ateliers, webinaires prévus 
que vous pourrez retrouver sur semainerenocopro.fr

PRÉSENTIEL

WEBINAIRES 

Mardi 2 novembre de 9h à 10 h 30 
Webinaire d’ouverture 
Webinaire d’ouverture de la Semaine Réno Copro avec une intervention d’Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, d’Alé Sall, chef de projet 
Résidentiel et Financements au sein de la coordination interministérielle du plan de rénovation énergétique 
des bâtiments auprès du ministère de la Transition Écologique et du ministère du Logement et des quatre 
représentants des structures organisatrices. 

 S’INSCRIRE AU WEBINAIRE      semainerenocopro.fr/evenement/matinee-douverture-de-la-semaine
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À PROPOS DES  

QUATRE
PROGRAMMES 

RECIF
Porté par Île-de-France Énergies, le programme « Rénovation des 
immeubles de copropriété en France » (RECIF) s’adresse aux territoires 
afin qu’ils engagent avec leurs agences ou opérateurs associés (ALEC, 
ADIL, EIE…) des actions de sensibilisation et d’accompagnement 
autour de la rénovation énergétique des copropriétés. 

Ce programme a vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire 
national et vise l’ensemble des acteurs (collectivités, copropriétaires, 
syndics, AMO, maîtres d’œuvre, architectes) susceptibles de s’engager 
dans des projets de rénovation. RECIF propose des outils, une méthode 
et des financements pour mener des actions : envoi massif de courriers, 
campagne de communication, évènements, trophées, formations, etc. 

Il s’agit d’un programme financé par les certificats d’économies 
d’énergie (CEE).

 www.recif-copro.fr 

LES COPROS VERTES
Les Copros Vertes est un mouvement national d’information et de 
formation à la rénovation énergétique à destination des copropriétaires 
et des syndics de copropriété. 

Il est initié par la FNAIM (premier syndicat des professionnels de 
l’immobilier) et QUALITEL, association indépendante qui agit pour 
l’amélioration de la qualité de l’habitat. 

L’objectif des Copros Vertes ? Faciliter l’action en donnant les bonnes 
informations et en combattant les idées reçues autour de la rénovation 
énergétique.

Les Copros Vertes vous donnent toutes les clés pour agir et devenir 
acteur du changement. En se formant avec les Copros Vertes, 
s’engager pour la transition énergétique n’a jamais été aussi simple !

Les Copros Vertes s’adressent à tous ceux qui souhaitent se former 
et s’engager pour la rénovation énergétique dans les copropriétés.

 www.coprosvertes.fr 

LA COPRO
DES POSSIBLES 
Ce programme initié par CS Partenaires coach de copropriétés 
(assistance à maîtrise d’ouvrage et d’usages à Lyon), fait partie des 
4 lauréats de l’appel à projet des certificats d’économies d’énergie 
du ministère de la Transition écologique. 

La Copro des Possibles est une école de la copropriété qui mise sur 
les relations humaines comme clé de réussite de projets collectifs, 
et notamment ceux de rénovation énergétique. Son credo : favoriser 
l’écoute et le dialogue au sein des copropriétés et mettre des usagers 
copropriétaires au centre de leur projet pour rendre possible la 
décision de rénovation énergétique. 

Construit en mode collaboratif, ce programme innovant propose deux 
parcours de formation-coaching à la carte pour les copropriétaires 
et pour les syndics. Il a obtenu son éligibilité parmi les 42 heures 
de formation qui conditionnent le renouvellement de la carte 
professionnelle des gestionnaires de syndic de copropriété. 155 
forma’coachs ont été recrutés et formés parmi les professionnels 
de la copropriété, de la thermique du bâtiment ou du coaching pour 
mobiliser, d’ici fin 2021, 1400 syndics et 2000 copropriétaires sur 
le sujet de la rénovation énergétique. 

 www.coprodespossibles.fr 

ETEHC 
Porté par l’Anah, le programme « Engager la transition énergétique 
dans l’habitat collectif privé » (ETEHC) vise à aider les petites 
copropriétés à s’engager dans une démarche de rénovation 
énergétique. Désigné lauréat d’un appel à programmes CEE (certificats 
d’économies d’énergie), ETEHC a été lancé en 2018 par le ministère de 
la Transition écologique. Il cible les petites copropriétés en quartiers 
anciens ou de la reconstruction à faible performance énergétique mais 
ne pouvant être qualifiées de fragiles ou « en difficulté » au regard des 
critères du règlement général de l’Anah.

Ainsi, ETEHC est applicable dans les centres-villes et quartiers anciens 
bénéficiant d’un dispositif national de rénovation/revitalisation et les 
villes des deux périodes de reconstruction d’après-guerre.

Le programme s’adresse à tous les professionnels et les bénévoles 
intervenant dans la gestion des copropriétés, et plus particulièrement 
les syndics de copropriété.
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