
EDITO
A la lecture de cette troisième lettre  
d’information, vous constaterez qu’Ile-
de-France Energies poursuit à un  
rythme soutenu son accompagnement  
des copropriétés dans leur projet de  
rénovation énergétique.

Seule société francilienne à bénéficier 
d’une exemption au monopole bancai-
re, Ile-de-France Energies a prêté à deux  
copropriétés afin de financer leurs travaux ; 
nous avons également préfinancés les  
aides individuelles des copropriétaires. 
Nous intervenons également pour  
favoriser les rénovations énergétiques en  
copropriétés mixtes ; il s’agit d’ensembles 
immobiliers au sein desquels on trouve du 
logement social et de la copropriété. On 
vous dit tout, sur notre partenariat avec 
l’Entreprise Sociale, 1001 Vies Habitat,  
acteur majeur du logement social.    

Nous adaptons en permanence notre  
modèle d’intervention afin de répondre 
aux nouveaux dispositifs gouvernemen-
taux et aux besoins des copropriétés. 
Nous avons ainsi mis en place une nouve-
lle offre d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage ; 
vous en saurez plus en lisant l’interview de 
notre spécialiste, Thibaut Debeauvais.

Ile-de-France Energies poursuit le pilota-
ge du programme RECIF visant à dynami-
ser, sur le plan national, la rénovation éner-
gétique en copropriété. 

Acteur reconnu dans ce domaine, nous 
avons été étroitement associés à la  
commission pilotée par Olivier Sichel,  
directeur général délégué de la Banque des 
Territoires, pour la rédaction de son rapport 
sur les solutions d’accompagnement et de  
financement de la rénovation énergétique. 

Enfin Emmanuelle Wargon, ministre du 
logement, est venue visiter notre chantier 
de Saint-Germain-
en-Laye.  

Je vous souhaite 
une bonne  
lecture  
et un bel été !
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Île-de-France Énergies 
prête 1,1 M€ à deux copropriétés  
pour les aider à financer leur projet  
de rénovation énergétique

Le tiers-financement est un prêt pour la rénovation éner-
gétique réalisé à l’aide de fonds européens mis à la dis-
position d’Île-de-France Energies par la Banque Euro-
péenne d’Investissement. L’instruction et la validation de 
la demande de prêt sont réalisées au sein de l’équipe  
d’Ile -de-France Energies. 

Il s’agit d’un prêt collectif à adhésion individuelle : chaque 
copropriétaire a le choix d’y adhérer ou non. Le prêt est 
adapté à la rénovation énergétique : il s’étend sur une du-
rée longue (15 années) avec un faible taux (1,18 % de taux 
nominal). Il finance les travaux qui portent sur les parties 
communes (isolation des façades, de la toiture, chauffage 
collectif…) et les parties privatives dites « d’intérêt collectif » 
telles que les fenêtres.  

Après avoir officiellement lancé son offre de tiers-financement en juin 2019,  
Ile-de-France Energies, apporte ses premiers prêts à deux copropriétés franciliennes, à 
l’aide de fonds de la Banque Européenne d’Investissement. Ile-de-France Energies, du 
fait de son statut de société publique de tiers financement, est la seule société franci-
lienne à pouvoir prêter aux copropriétés dont elle accompagne le projet de rénovation 
énergétique en qualité de Maître d’Œuvre ou d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage. Cette 
offre de financement intégrée aux études architecturales, thermiques et à l’élabora-
tion de plans de financement facilite l’accès à la rénovation énergétique des ménages 
en copropriétés. Avec 1 million de logements « passoires thermiques », le sujet est  
particulièrement crucial en Île-de-France. .

• Souplesse : intégralement géré par Ile-de-France Ener-
gies, qui a assuré la conception technique des travaux et 
l’accompagnement des copropriétaires, ce prêt est gage 
de souplesse, de rapidité d’obtention et de mise en œuvre 
• Liberté : le prêt est collectif à adhésion individuelle. Seu-
ls les copropriétaires qui le souhaitent y adhèrent ; 

• Sécurité : le prêt est cautionné afin qu’il n’y ait pas de 
solidarité entre les copropriétaires en cas d’impayé. Cet-
te caution permet à tous les copropriétaires de bénéficier 
du prêt et de pouvoir financer des travaux de rénovation 
énergétique ambitieux.  

Le tiers-financement, comment ça marche ?

Les avantages apportés par le tiers-financement
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 Zoom sur les projets 

La résidence Pereire à  
Saint-Germain-en-Laye
La résidence Pereire à Saint-Germain-en-Laye est une  
copropriété de 60 logements.  Les travaux principaux 
sont les suivants : l’isolation des façades, de la toiture, des  
planchers bas et le remplacement des fenêtres d’origine 
pour un montant total d’un peu plus de 1 800 000 €. Pour 
le financement de cette opération, Ile-de-France Energies 
prête 600 000 € et préfinance les aides des ménages  
modestes pour un montant de 30 000 €. La société a  
réalisé la maitrise d’œuvre et l’ingénierie financière.

« Nous avons eu le sentiment qu’Ile-de-France Energies 
avait un seul objectif :  mettre en place un projet dans  
l’intérêt de la copropriété et surtout qui ne laisse aucun  
copropriétaire sur le bas-côté. Car les projets sont souvent 
beaux sur le papier, mais s’il n’y a pas de solution finan-
cière adaptée à chaque copropriétaire pour les mettre en  
œuvre, ça ne peut pas fonctionner. » nous fait savoir 
Madame LABZAE présidente du conseil syndical de la  
résidence.

« Pour cette rénovation thermique, le syndicat de  
copropriété « Saint-Germain Pereire », dont nous sommes  

syndic, a trouvé auprès d’Ile-de-France Énergies une seu-
le et même solution pour les missions de conception / 
réalisation et d’ingénierie financière. Le travail collectif des 
équipes de 1001 Vies Habitat, du conseil syndical, très  
actif, et d’Ile-de-France Énergies a permis de faire aboutir 
ce beau projet, qui a pris forme fin février avec la mise en 
place du chantier et l’arrivée des premiers échafaudages. »  
rappelle Catherine Ciesla, responsable syndics chez 1001 
Vies Habitat.

Accompagnée par Soliha dans le cadre de Eco-Rénovons Paris, l’autre copro-
priété à laquelle Ile-de-France Energies prête est située dans le 15ème arron-
dissement de Paris. Elle comporte 169 logements. Le programme de travaux 
est similaire à celui de Saint Germain en Laye pour un montant de 2 600 000€. 
Pour cette opération, Ile-de-France Energies est intervenu en qualité d’Assis-
tant à Maitrise d’Ouvrage et d’ingénieur financier. L’architecte est le cabinet 
Architecture Pélegrin et le bureau d’études, Pouget Consultants.

Ile-de-France Energies prête aux copropriétaires qui en ont fait la demande 
pour un montant total de 500 000 € pour une durée de 15 ans.

La résidence Cotentin  
à Paris XVIe
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Intervention en copropriété mixte 
avec 1001 Vies Habitat

L’objectif de l’intervention d’Ile-de-France Energies est 
de concilier la dynamique de rénovation des logements 
sociaux avec les contraintes propres à la copropriété. La 
copropriété mixte présente en effet une complexité de pi-
lotage, de coordination, de communication dans le cadre 
d’un projet de rénovation en présence d’un bailleur social, 
maître d’ouvrage professionnel et des copropriétaires, 
particuliers. Dans ce contexte spécifique, Ile-de-France 
Energies :   

- accompagne le conseil syndical et le syndic dans toutes 
les phases du projet  

-  réalise la concertation entre le bailleur social et les co-
propriétaires afin d’éviter les éventuelles situations de blo-
cage. Ile-de-France Energies est en effet un intervenant 
neutre mandaté par la copropriété pour le bon déroule-
ment du projet et la préservation des intérêts de chacune 
des parties prenantes 

- apporte aux copropriétaires, personnes physiques, l’in-
génierie financière (plans de financement individualisés…) 
et des solutions de financement leur permettant de finan-
cer le projet ; les financements propres aux bailleurs so-
ciaux ne peuvent pas en effet bénéficier aux copropriétai-
res particuliers. 

Ile-de-France Energies mène, en lien avec le bailleur social 1001 Vies Habitat,  
plusieurs opérations en copropriété dite mixte. A Meulan, Saint-Gratien, Saint-Germain-
en-Laye notamment, Ile-de-France Energies conduit ainsi des études et des travaux 
sur du patrimoine immobilier détenu conjointement par 1001 Vies Habitat et des copro-
priétaires personnes physiques.

Hervé Leservoisier, Directeur syndics, chez 1001 Vie Habitat témoigne “Pour le projet de rénovation thermique de 
« Saint-Germain Pereire », dont nous sommes syndic, le syndicat de copropriété a trouvé auprès d’Ile-de-France 
Énergies une seule et même solution pour les missions de conception / réalisation et d’ingénierie financière. Le tra-
vail collectif des équipes de 1001 Vies Habitat, du conseil syndical, très actif, et d’Ile-de-France Énergies a permis de 
faire aboutir ce beau projet, qui a pris forme fin février. Cette compétence d’ensemblier, exercée par Ile-de-France 
Energies, permet un gain de temps considérable pour un syndic. Ces projets de rénovation thermique, modifient en 
effet notre organisation de syndic avant et pendant la durée du chantier dans le domaine comptable, avec un comp-
te travaux dédié à chaque copropriétaire et dans le dialogue de gestion avec les parties prenantes. Ces projets nous 
obligent à nous professionnaliser dans le champ de la communication et à nous rendre plus disponible vis-à-vis du 
conseil syndical. La présence d’Ile-de-France Energies apporte une plus-value à nos équipes.”
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L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) d’Île-de-France Energies

Toutefois, sans Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO), 
la copropriété risque de rencontrer certaines difficultés 
dans la réalisation et le suivi de son projet. Un AMO met 
son expérience et ses compétences au service de la  
copropriété pour le pilotage de la maitrise d’œuvre : 
architecte, bureau d’études. Il s’assure d’une part de 
la qualité des prestations au regard des engagements 
contractuels et du respect du planning. 

D’autre part, il est fréquent que les copropriétés s’entou-
rent uniquement d’une maitrise d’œuvre technique sans 
veiller au volet ingénierie financière du projet qui permet 

pourtant l’élaboration de plans de financement indivi-
dualisés par copropriétaire et la recherche de finance-
ments. Une AMO apporte ce complément indispensable 
à l’aboutissement des projets de rénovation. 

Enfin, une copropriété qui souhaite bénéficier des aides 
financières MaPrimeRénov’ copropriété, doit impérative-
ment s’entourer d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Thibaut DEBEAUVAIS, responsable du pôle AMO et  
Ingénierie financière nous en dit plus sur l’offre d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage d’Ile-de-France Energies

Il est fréquent que les copropriétés qui souhaitent s’engager dans une rénovation 
énergétique privilégient l’accompagnement par un architecte ou un bureau d’étude 
afin de concevoir leur projet.

Il y a de nombreux sujets complexes tout au long d’une 
rénovation énergétique et un tel projet nécessite souvent 
l’intervention de différents intervenants spécialistes de 
leur sujet. Aussi l’assistant à maitrise d’ouvrage de par son 

expérience de la rénovation énergétique en copropriété, 
son appui méthodologique et sa maîtrise du sujet va aider 
à coordonner l’ensemble des acteurs afin de fluidifier les 
échanges et assurer un suivi fin du projet. 

L’AMO chez Ile-de-France Energies s’adapte aux besoins 
spécifiques des copropriétés que nous accompagnons ; 
nous proposons un accompagnement sur mesure. Notre 
objectif principal est de veiller au bon déroulement du 
projet et de proposer des solutions de financements pour 
tous à travers la recherche d’aides et l’élaboration d’un 
plan de financement individualisé pour chaque coproprié-
taire afin qu’il connaisse précisément ce que les travaux 
vont lui coûter compte tenu de sa quote-part de travaux, 
des aides collectives et individuelles auxquelles il peut 
prétendre 

Ile-de-France Energies est une société de tiers finan-
cement, la seule du territoire francilien, et à ce titre, elle 
bénéficie d’une exemption au monopole bancaire. Nous 
pouvons donc prêter aux copropriétés que nous accom-
pagnons pour financer le reste à charge de leurs travaux 
après déduction des aides financières. 

Outre la mission de base que nous proposons permettant 
à la copropriété d’être éligible à l’aide MaPrimeRénov’, 
nous l’accompagnons sur de nombreux sujets en fonction 
des besoins spécifiques du projet : sélection du maître 
d’œuvre, organisation de la conception du programme de 
travaux (planning, livrables, réunions…), suivi des presta-
tions du maître d’œuvre, accompagnement juridique pour 
la rédaction des résolutions des assemblées générales de 
copropriété…

L’AMO apporte également son savoir-faire en termes 
d’animation de réunions, de concertation et de commu-
nication. 

Enfin, Nous restons aux côtés de la copropriété jusqu’à la 
livraison du chantier et la perception des aides ; nous pou-
vons également assurer le suivi des performances éner-
gétiques afin d’assurer un suivi complet du projet.

Quel est l’intérêt d’une AMO dans un projet de rénovation énergétique ?

En quoi consiste l’offre d’Assistance à Maitrise d’ouvrage 
d’Ile-de-France Energies ?
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Rénovation globale  : Résidence  
Pereire à Saint-Germain-en-Laye

Construite dans les années 50, la Résidence Pereire s’est 
dégradée au fil des années. Constatant la vétusté gran-
dissante du bâtiment, les copropriétaires se sont lancés 
dans un projet de rénovation énergétique globale. Une 
fois réalisés, les travaux vont leur permettre de gagner 
en confort et de réaliser des économies d’énergies.

La toiture et l’enveloppe du bâtiment vont être isolées, 
les persiennes et les fenêtres non performantes chan-
gées. Il s’agit aussi d’aller vers plus de modernité avec 
l’installation de la visiophonie en remplacement de  

l’interphonie, ou encore avec l’automatisation de l’éclai-
rage des parties communes. 

Cette rénovation est aussi l’occasion de mettre aux 
normes le bâtiment, notamment avec l’installation de  
garde-corps de sécurité sur la toiture, de trappes de  
désenfumage…  L’ensemble des interventions va contri-
buer à la revalorisation de la copropriété. 

Rim Saker, maître d’œuvre d’exécution, qui suit les tra-
vaux nous en dit plus sur le suivi de ce chantier

Ile-de-France Energies accompagne une copropriété de 60 logements située à  
Saint-Germain-en-Laye ; 

ZOOM PROJETS

La période de préparation est fondamentale. A cette éta-
pe, les entreprises de travaux ont pour mission de préparer 
les documents d’exécution des travaux qui vont permettre 
de démarrer le chantier le plus sereinement possible.

Ensuite, il faut penser à bien définir les différents lieux stra-
tégiques du chantier, notamment la base vie et le point de 
stockage des matériaux. A Saint-Germain-en-Laye, l’avan-

tage, c’est que nous n’avons pas besoin d’autorisation de 
la voierie, puisqu’il s’agit d’une copropriété fermée. Tou-
tefois, il faut veiller à ce que les emplacements choisis ne 
gênent pas la circulation des copropriétaires.

Le conseil syndical de Pereire a eu la gentillesse de fournir 
des douches et des sanitaires supplémentaires aux ou-
vriers. 

Au démarrage, je suis amenée à me rendre sur le chantier 
régulièrement (1 à 2 fois par semaine) afin de veiller à ce 
que les matériaux et matériels sont bien réceptionnés. En-
suite, lorsque le chantier est lancé, je fais des visites ino-
pinées.

En parallèle, nous avons tous les lundis une réunion de 
suivi de chantier avec les principaux acteurs du projet : le 
conseil syndical, le syndic et les entreprises de travaux. 
L’objectif est de faire un point précis de l’avancée des tra-
vaux et de trouver des solutions si des difficultés se pré-
sentent.

Le maître d’œuvre d’exécution est le chef d’orchestre du 
projet ; je dois être à la fois à l’écoute des entreprises et 
du conseil syndical, je dois être impartiale dans mon juge-
ment en cas de problème. 

Aussi, il est indispensable d’être rigoureuse et organisée, 
lorsque l’on suit un chantier, afin de ne manquer aucune 
étape et surtout de veiller à ce que les entreprises soient 
elles-mêmes rigoureuses.   

Le chantier de la copropriété Pereire n’est pas technique-
ment très complexe. Nous devrions donc pouvoir avancer 
sans encombre. 

Comment s’organise le démarrage d’un chantier de rénovation énergétique ?

Comment s’organise un suivi de chantier ?
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Comme nous le relatons dans la présente lettre  
d’information, nous travaillons sur plusieurs coproprié-
tés dites mixtes avec 1001 Vies Habitat. C’est le cas de 
l’importante résidence Paradis située à Meulan. Cette 
copropriété de 844 logements et 23 bâtiments a donc 
la particularité d’être habitée par des locataires du bai-
lleur social (2/3 de l’ensemble immobilier) et par des 
copropriétaires. L’étude d’avant-projet actuellement 
en cours a pour objectif de définir des scénarios de  
travaux visant à corriger les pathologies des immeu-
bles, d’améliorer le confort grâce au volet efficacité 
énergétique des travaux et bien sûr de permettre la 
réalisation d’économies d’énergie. 35% d’économies 
sont visées afin de pouvoir faire bénéficier la coproprié-
té des aides importantes du plan de relance dédiées 
à la rénovation énergétique. La mission de conception 
d’un programme de travaux devrait durer entre 12 et 
14 mois.

La résidence Paradis - Meulan (78)
Maîtrise d’œuvre de conception

Syndic : 1001 Vies habitat

Cette copropriété est composée de 217 logements 
et 3 bâtiments. Elle a la particularité d’être également 
composée d’une surface de bureaux (22% du total) et 
de commerces en pied d’immeuble. Compte tenu de 
la présence d’une activité tertiaire, l’intervention d’Ile-
de-France Energies est originale au regard de son 
activité habituelle tournée essentiellement vers le lo-
gement. La mission d’audit qui a débuté devrait durer 
environ 8 mois.

La résidence Croix Nivert  - Paris XVe

Audit architectural énergétique et financier

Syndic : Cabinet Gurtner 
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...Ile-de-France Energies a été 
partenaire des 2èmes Rencontres des  
collectivités pour la rénovation  
énergétique
Organisées avec l’association AMORCE, ces rencontres ont eu lieu en ligne les  
mercredi 7 et jeudi 8 avril derniers.  Ces rencontres ont permis aux collectivités de 
décrypter les dispositifs, sélectionner leurs outils, déployer la politique adaptée à leur 
territoire.

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

Dans le cadre de son programme RECIF, Ile-de-France 
Energies était partenaire de cette édition et a animé l’ate-
lier « Engager les copropriétés de son territoire dans une 
rénovation énergétique ». Trois collectivités ont présenté 
leur politique en matière de rénovation des copropriétés : 
la Communauté d’Agglomération Paris Saclay, la Métro-
pole de Lyon et Grenoble Alpes Métropole. 

Elles ont présenté des pistes d’actions à leurs pairs : mise 
en place de dispositifs d’OPAH, de dispositifs d’accom-
pagnement spécifique, d’aides financières et d’animation 
des copropriétaires et professionnels du territoire. Ces 
retours d’expérience ont montré l’importance du rôle des 
collectivités, en complément des politiques nationales 
pour la rénovation des copropriétés.
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... va être lancée la 2eme édition des 
Trophée des communes pour  
la rénovation énergétique.
Fortes du succès des 1ers Trophées des communes pour la rénovation énergé-
tique, l’AMIF, Ile-de-France Énergies et l’AREC Ile-de-France, renouvellent leur  
collaboration pour une 2ème édition qui s’enrichie de deux partenaires, le réseau 
ACTIFS et la CAPEB Ile-de-France. 

Initiative particulièrement innovante, 
le Trophée des communes pour la 
rénovation énergétique avait séduit 
21 communes en 2020. Elles avaient 
candidaté avec des projets exem-
plaires et représentatifs de leur  
engagement en faveur de la rénova-
tion énergétique sur leur patrimoine 
bâti qu’il soit public, social ou privé.

Cette première édition avait permis 
de récompenser 5 communes et 
intercommunalités et avait surtout 
permis de mesurer à quel point les 
questions environnementales font 
partie intégrante des préoccupa-
tions des collectivités.

« Ce sont des sujets qui sont désor-
mais traités localement et les col-
lectivités locales sont devenues les 
chevilles ouvrières de leur mise en 
œuvre. La rénovation énergétique 
n’est plus un sujet émergeant et va 
nécessiter dans les années à venir 
de gros moyens. Ces trophées sont 
aussi une façon de préparer l’avenir 
en ces temps incertains », avait sou-
ligné Stéphane Beaudet, Président 
de l’AMIF lors de la remise des Tro-
phées 2020

Si la cérémonie de remise des  
trophées de la 1ère édition a été  
entièrement virtuelle, celle de la  
seconde édition devrait avoir lieu 

lors du prochain Salon de l’AMIF 
programmé les 30 juin et 1er juillet 
prochains si les conditions sanitaires 
le permettent.

Lors de la première édition, le 
jury avait qualifié les communes  
lauréates de « catalyseurs de  
changement » tant leurs projets 
étaient ambitieux et reproductibles.

Pour cette édition 2021, il tiendra 
également compte de l’exemplari-
té des projets de rénovation, de la 
stratégie en matière de rénovation, 
et de la mise en place d’actions de 
sensibilisation, d’outils financiers 
et d’accompagnement. Comme  
rappelé l’année dernière par Didier 
Dousset, président du directoire de 
l’AREC Ile-de-France, « l’objectif est 
de valoriser les bonnes pratiques 
franciliennes et de récompenser les 
collectivités qui ont porté des pro-
jets ambitieux et reproductibles ».

La rénovation énergétique est  
désormais très présente dans les 
programmes des équipes munici-
pales. Cette thématique constitue 
en effet un enjeu économique et 
environnemental majeur puisque le 
secteur des bâtiments pèse pour 
48 % des émissions franciliennes de 
gaz à effet de serre.

Et encourager la rénovation énergé-
tique au niveau local, « c’est embel-
lir les communes et leur patrimoine 
mais aussi améliorer la qualité de 
vie et le confort thermique des ha-
bitants et lutter contre la précarité 
énergétique (…) en Ile-de-France, 
plus d’une résidence principale sur 
trois peut être qualifiée de passoire 
thermique », précise Benjamin Ch-
kroun, président du conseil de sur-
veillance d’Ile-de-France Énergies.

Composition du jury : Ile-de-France 
Energies, AREC Ile-de-France, Asso-
ciation des Maires d’Ile-de-France, 
Région Ile-de-France, Banque des 
Territoires, FFB Grand Paris, Ekopo-
lis, Soliha Ile-de-France, Anah Ile-
de-France, Cerema Ile-de-France, 
CAPEB Ile-de-France, Réseau  
ACTIFS.
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Cette application cartographique vise à mettre à dispo-
sition des collectivités locales des informations synthé-
tiques permettant de les guider dans leur politique d’ac-
compagnement et de sensibilisation des copropriétés à la 
rénovation. Elle permet un accès à différentes données sur 
l’état du parc de copropriétés en Île-de-France à l’échelle 
territoriale (communes et intercommunalités).

Cet état des lieux est décliné en trois grandes thématiques 
: la consommation énergétique et les modes de chauffa-
ge, la gestion financière et administrative, les dynamiques 
de rénovation énergétique. Les données mises à disposi-

tion sont principalement issues du registre national d’im-
matriculation des copropriétés de l’ANAH, de la base de 
données de la DRIHL sur les logements ayant bénéficié 
des aides à la rénovation, ainsi que du travail d’observatoi-
re réalisé par l’Agence parisienne du climat dans le cadre 
de la plateforme CoachCopro.

Permettant d’apercevoir de manière synthétique les prin-
cipaux enjeux du parc de copropriétés de leur territoire, 
cette cartographie interactive cherche à inciter les collec-
tivités locales à agir en faveur de la réhabilitation des co-
propriétés en Île-de-France.

Pour visualiser la carte cliquez ici

L’Agence Régionale Énergie Climat d’Ile-de-France a réalisé, dans le cadre du pro-
gramme RECIF, une cartographie interactive pour identifier les besoins de rénovation 
énergétique des copropriétés franciliennes.

Une cartographie 
interactive sur les 
copropriétés pour 
les collectivités  
territoriales est en 
ligne!

Le Ministère de la Transition Ecologique renouvelle sa 
confiance envers Ile-de-France Energies, en validant la 
poursuite du programme RECIF. Avec le programme CEE 
RECIF+, Ile-de-France Energies continuera son action de 
dynamisation de la demande de rénovation énergétique 
des copropriétés partout en France jusqu’à fin 2023. 

60 territoires pourront déployer des actions d’information 
auprès de 15 000 copropriétés et 5000 syndics seront for-
més.

RECIF +

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=RECIF_IDF&x=665470.8913191101&y=6844774.387672788&zoom=3
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Rapport Sichel :  
pour une rénovation énergétique 
“massive, simple et inclusive”

Largement inspirée de l’expérience des sociétés de tiers 
financement (STF), la mission cherche à généraliser ces 
offres territoriales encore limitées en volume. 

Île-de-France Energies a activement participé à ces  
travaux en tant que membre de la task force. Publié en 
mars 2021, le rapport propose de généraliser la notion 
d’accompagnement en faisant prendre en charge la  
totalité à la puissance publique. Les « accompagnateurs  
MaPrimeRenov’ » permettant au maître d’ouvrage de  
suivre le parcours d’une rénovation globale. Ces derniers 
devront répondre à un cahier des charges et pourront 
être privés ou associatifs, issus par exemple des Espaces  
FAIRE, des sociétés de tiers financement, des opérateurs 

ANAH, mais aussi des grands opérateurs énergétiques, de 
la Poste, des architectes, des entreprises de travaux ou 
des acteurs des Certificats d’économies d’énergies. 

Le rapport propose également la mise en place d’un  
dossier numérique partagé pour la rénovation de chaque  
logement et la création d’un prêt « avance mutation » plus 
opérationnel que celui qui existe aujourd’hui. 

Il y aura encore beaucoup de travail et de précisions à 
apporter avant une mise en œuvre concrète, mais le prin-
cipe proposé a déjà fait l’objet d’arbitrages favorables par 
les ministres concernées à l’occasion des débats parle-
mentaires sur le projet de loi Climat et Résilience. 

Les ministres du logement, Emmanuelle Wargon, et de l’Economie, Bruno Lemaire, 
ont confié à Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Banque des Territoires, la 
rédaction d’un rapport sur les solutions d’accompagnement et de financement de la  
rénovation énergétique. 


