
Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

27 AVRIL 2022

LANCEMENT D'UNE 5ÈME ÉDITION DU MOOC "RÉNO-COPRO" À DESTINATION DES
COPROPRIÉTAIRES ET PROFESSIONNELS DU SECTEUR

Dans le cadre du programme Rénovons Collectif, l'ASDER et l'ALEC Lyon se joignent à
Île-de-France Énergies pour la 5ème édition du MOOC "Réno-Copro". Lors des sessions
précédentes, ce MOOC avait rencontré un franc succès puisque 3 000 participants avaient
pu bénéficier de cette formation gratuite leur permettant de faciliter leur engagement dans
des projets de rénovation énergétique. Cette année, le MOOC s'enrichit de deux nouveaux
modules destinés aux syndics et aux professionnels du secteur qui viennent donc
s'ajouter aux contenus déjà existants à destination des copropriétaires.
 
UNE FORMATION ESSENTIELLE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 
Dans la continuité des éditions précédentes, ce MOOC (Massive Online Open Course, « Cours
d’enseignement diffusé sur Internet ») a pour objectif de doter les copropriétaires, syndics, maîtres
d’œuvre et accompagnateurs de projets, d’un socle de connaissances essentiel de la rénovation
énergétique des copropriétés pour les accompagner au mieux dans leurs projets. D’une durée totale de 8
heures à répartir à son rythme sur 4 à 8 semaines, cette formation outillera ses participants pour qu’ils
s’engagent dans cette démarche nécessaire de transition durable et en phase avec l’entrée en vigueur,
dès 2023, des nouvelles réglementations de la loi Climat et Résilience. 
 
UN PARCOURS D'APPRENTISSAGE PENSÉ POUR TOUS LES ACTEURS DE LA
RÉNOVATION 
 
Durant les deux premières semaines, les participants pourront suivre un tronc commun afin de
s’immerger dans le sujet, avant de se spécialiser dans l'un des parcours d’approfondissement en fonction
de leurs besoins : "fondation d’un projet de rénovation", "échafaudage d’un projet de rénovation", ou
encore "travaux". En 2021, le MOOC s'est enrichi d'un module destiné aux "accompagnateurs",
conseillers du service public et AMO. Cette année, avec le programme Rénovons Collectif, viennent
s'ajouter aux ressources déjà à disposition des participants deux nouveaux modules de formation, d'une
demi-heure chacun, destinés spécifiquement aux syndics et aux maîtres d'œuvre. Ces modules les
équiperont des connaissances nécessaires notamment pour mieux appréhender leurs rôles dans les
projets de rénovation énergétique, faciliter leurs échanges avec les copropriétés et approfondir leur
approche globale de cette problématique. 
 
Les sessions d'apprentissages, d'environ une heure par semaine, s’articulent autour de quiz, fiches
pratiques, webinaires et d'un forum, en plus de vidéos et d’exercices permettant une approche complète
du sujet.

https://eye.sbc47.com/m2?r=wAXNA6S4NWJhMGIyZmZiODViNTM2MDY2ZDk1YmI0xBAr0N_QgA7QwgZJ0MnQunl7Z9CTU0jQurg2MjRhZWQ0M2IzYmMyNTU4OTIxODA2Nzmzbi5iaXNpb3VAdW5pY29ycC5mcqCfs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtjkxZGVnVGhtUzFTU1BNZE0ySXQzWXenTmF0aGlkYbZSR0dtLVlqQlF6bW1tNWVRdy1UQUJRoLZqOWI3aF9kSlRRaWxic0RKcGZvUmpBrk5hdGhpZGEgQmlzaW91tkd3M3dscnZiUXJDeW03LV9BcHBMNGemTWFkYW1lrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpk1BTlVBTLZuU0sySUJ2M1E2V2xJMDNEN0JPb0VRoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtnF0TVBTbkR5U2xXZ09Gbzc3a0FUQXegtmNINEVsYXF0U2JLcFdVX0lGQWEtR1GmQmlzaW91tnk0ZGVzcGxTUmtHRzJRUV9wNGo1dkGgqkNPTlRBQ1RfSUS2QXdPUmdReFVSQWlHUGZuTjd3R0x1UbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZjZ1FQcXY3NlFLLU00aVJRQmRiLXBRoLZUWUNRTXg3bVRneUE3Sl9MNm1ZNjN3oA==


 
« Pensé, conçu et réalisé en collaboration avec des experts de la rénovation énergétique, le MOOC
« Réno-Copro » constitue un outil simple, intuitif et accessible à tous les acteurs de la rénovation
énergétique souhaitant s’investir dans des projets de rénovation de copropriétés. C'est en multipliant un
maximum l'aide qui peut être fournie aux acteurs dans leur ensemble qu'une accélération et massification
des projets de rénovation peut aboutir », précise Raphaël Claustre, Directeur général d'Île-de-France
Énergies. 

 
Pour Christophe Nicolet, représentant de l'ALEC Lyon, « le MOOC est un outil très complet sur le sujet
passionnant de la rénovation énergétique en copropriété. A la fois technique et abordant aussi les
aspects liés à la dynamique collective, les cours vous permettront de saisir l'ensemble des enjeux afin
d'être en capacité de porter ou d'accompagner ces projets dans les meilleures conditions. Les nouveaux
modules à destination spécifiquement des professionnels viennent compléter ce MOOC pour les acteurs
souhaitant approfondir leurs connaissances et pour de nouveaux acteurs désirant proposer leur expertise
aux copropriétés. »
 
Comme le souligne Guillian Leroux, représentant de l'ASDER,« dynamique, accessible, ludique, ce
MOOC vous donne les clés pour enfin lancer une dynamique de travaux dans votre copropriété.
N'hésitez pas ! »

Pour participer à la 5ème édition du MOOC Réno-Copro : 
MOOC Réno Copro | MOOC Batiment Durable (mooc-batiment-durable.fr)

Île-de-France Énergies est un opérateur d’initiative publique qui compte pour actionnaires onze collectivités
territoriales, trois syndicats de l’énergie et des acteurs privés. Elle a pour objectif de diminuer la vulnérabilité
énergétique des francilien(ne)s en développant une offre de rénovation énergétique de l’habitat collectif.  Son
métier principal est d’apporter aux copropriétés franciliennes des solutions clés en main dans leurs projets de
rénovation énergétique, allant de l’accompagnement au technique en passant par le financement des
travaux.  Île-de-France Énergies a été lauréate de l’appel à programme certificats économies d’énergie 2018 du
ministère de la Transition Écologique et Solidaire avec son programme RECIF. Le programme "Rénovons
collectif", validé par arrêté ministériel en avril 2021, prend sa suite jusqu’à fin 2023. 
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