
Rénovation énergétique en copropriété: 
impliquer les copropriétaires modestes 

 De l’opposition à la mobilisation  active 



Déroulement de la soirée 

Introduction 
Bernard Roche : Conseiller municipal, Vanves 
Muriel Le Boulanger : Directrice, GPSO Energie 

 

Des aides financières pour tous 
Denis Griveau : chargé de mission copropriétés , GPSO Energie 

 

Le dispositif « Mieux chez Moi »  
Jérémy Petit : Chef de Projet, Urbanis 

 



De l’opposition à la mobilisation active 

Propriétaires modestes = capacités financières 
limitées  

>> risque de blocage d’un projet de rénovation 
énergétique : 

- Par ces propriétaires modestes eux-mêmes : 
minorité de blocage > risque de tache d’huile 

- Par le reste des copropriétaires pour ne pas 
exclure leurs voisins : « auto-censure »… 

 

 



Des dispositifs d’aides financières spécifiques  

- Lever les freins:  

 Rassurer les intéressés sur leur capacité de 
financement 

 Rassurer la copro sur l’acceptabilité du projet 

- Peuvent devenir moteurs du projet 

 

 

 

De l’opposition à la mobilisation active 

Consomag Les aides pour des travaux de rénovation énergétiqu.mp4


Rénovation énergétique en copropriété 

Les aides financières 

 Denis Griveau, chargé de mission copropriétés , GPSO Energie 



CoachCopro®, un outil à votre service 



Démonstration 

 

http://gpsoe.coachcopro.com/  
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Des aides sans conditions de revenu 

Les aides de l’Etat 

• CITE 

• TVA taux réduit 

• CEE 

• EcoPTZ  

 

Les aides de la Région 

 

 



CITE 1/2 

Crédit d‘Impôt Transition Energétique :  
• Dépenses pour la qualité environnementale du 

logement.  

• Sur le revenu 

• Locataires, propriétaires occupants pour la résidence 
principale (achevée depuis plus de 2 ans). 



CITE 2/2 

Conditions 
• Caractéristiques techniques et de performance 
• Pose par entreprise agrée RGE  

 

Montant: 
• 30 % du montant des dépenses éligibles (hors main 

d’œuvre sauf isolation). 
• Plafond de dépenses : 

• 8 k€ pour un personne seule, le double pour un couple  
• par m2 pour l’isolation 

• Cumulé sur 5 ans 
 

 



TVA au taux réduit 

 

• Pose, installation et entretien des matériaux et 
équipements éligibles au CITE 

• Travaux induits indissociablement liés 

• Taux réduit de 5,5% 

 

 

 



Aides des fournisseurs d’énergie 

CEE: Certificats d’Economie d’Energie 
• Dispositif national obligeant les fournisseurs d'énergie à 

réaliser des économies d'énergie auprès de leurs 
clients. 

• Prime énergie de l’entreprise ou intermédiaire pour 
comparer les offres 

• CEE précarité énergétique  (conditions de revenu) 

 

 



Eco-prêt à taux zéro 

 

Eco-PTZ 
• Logement construit avant le 1er janvier 1990. 

• Bouquet de travaux (parmi 6 catégories) ou 
performance énergétique globale 

• Prise en compte des travaux induits 

• Jusqu’à 30k€ 

 



Eco-prêt à taux zéro 
« copropriétés » 

Eco-PTZ collectif: 
• Réservé aux syndicats de copropriétaires 

• Finance des travaux sur les parties communes ou 
privatives d'intérêt collectif 

• Pas pour les copropriétaires bénéficiant déjà d’un 
éco-prêt à taux zéro individuel 

• Jusqu'à 30 k€ par logement pour 3 actions de 
travaux 

 



Les aides régionales 

Audit énergétique et architectural : 
• Encourager un audit plus complet 

• 50%  de subvention 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt « copro durable » 
• Bâtiments < 1975  

• Objectif BBC Rénovation : Cep ≤ 104 kWh/m².an  

• 60 €/m² SHON plafonné à 200 k€ 
 

Végétalisation 
• systèmes « extensifs », plafonnés à 20€/m2 

 



Les  aides « de la copro » 1/2 

Le fonds travaux  

• Obligatoire à partir du 1er janvier 2017  

• 5% du budget prévisionnel  

Les économies d’exploitation 

• Bilans de consommation, contrats, maîtrise des 
charges, fournisseur d’énergie 

Vente de parties communes  

Valeur verte 



Les  aides « de la copro » 1/2 

Les réduction de consommation  

• Sensibilisation 

• Familles à énergie positive  



Merci de votre attention 
 

Espace Info Energie – ALE GPSO Energie 
 

 
 

infoenergie@gpso-energie.fr 
 

http://gpsoe.coachcopro.com 
www.gpso-energie.fr 
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