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L’Association des Responsables de Copropriété

• Une association indépendante, représentative des copropriétaires, conseils 

syndicaux et syndics bénévoles

• 14 000 copropriétés adhérentes

• Objectifs :

o Aider les conseils syndicaux et syndics bénévoles à mieux gérer 

leur immeuble : aspects juridiques, contractuels, méthodologiques, 

techniques…

o Améliorer le fonctionnement de la copropriété en étant force de 

proposition : évolutions législatives et réglementaires

• Un pôle « chauffage, eau, rénovation » :

o Conseil personnalisé pour la maîtrise des charges d’eau et de chauffage 

et la concrétisation de la rénovation énergétique

o Accompagnement de démarches d’Audit Global Partagé

o Participation à l’élaboration d’outils de la rénovation

Site internet : www.arc-copro.fr
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1. Matin : cadre réglementaire et financier

o Introduction : votre copropriété et l’énergie

o Les principaux textes de la rénovation énergétique

o Les étapes et acteurs d’un projet (Energies POSIT’IF et GPSOE)

o Le financement des travaux de rénovation
o Présentation générale des différents dispositifs

o Energies POSIT’IF : un outil innovant pour la rénovation énergétique des logements collectifs

2. Après-midi : mener un projet en copropriété

o Un exemple de rénovation énergétique

o La rénovation énergétique efficace

o Comment mobiliser les copropriétaires

Programme de la formation
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Votre copropriété et 

l’énergie
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Contexte environnemental : l’augmentation du coût de l’énergie

Votre copropriété et l’énergie
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Contexte environnemental : le facteur 4

La France doit 

diviser par 4 ses 

émissions de CO2

d’ici à 2050 pour 

arriver à la moyenne 

globale conseillée 

par les scientifiques

Votre copropriété et l’énergie
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Contexte environnemental : le bâtiment et l’énergie

Le secteur des bâtiments est 

responsable de :

• 43% des consommations en 

énergie finale

• 18% des émissions de gaz à 

effet de serre (GES)

Votre copropriété et l’énergie
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Votre copropriété et l’énergie

Contexte immobilier : l’impact de la « valeur verte »

Source : La valeur verte des logements d’après les 

bases Notariales BIEN et PERVAL, octobre 2015

La valeur comparative du patrimoine : ce 

que l’on perd (ou gagne) si l’étiquette 

énergétique est de classe D
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21 %

6 %

32 %

Dates de construction du parc de 
logements français

Avant 1915 1915-1948 1949-1974 1975-1981

1982-1989 1990-1998 1999 et +

Votre copropriété et l’énergie

Contexte immobilier : l’impact de la « valeur verte »

• Bâtiments construits avant 1974 : 59 % du parc national. Très énergivore
• Bâtiments neufs 2015 – 2050 : environ 26 % du parc. Peu énergivore

 Ne pas rater le virage de la transition énergétique !

Dates de construction du parc :
prospective 2050

Source : Anah, Mémento de l’habitat privé, 2014

26 %
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Source : Oscar +

Résultats Paris, IDF hors Paris, Province en €/m² hab/an

Votre copropriété et l’énergie

Les charges de copropriété
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Votre copropriété et l’énergie

Pourquoi rénover : l’entretien patrimonial vertueux

Performance du 
bâtiment 

(confort, charges, 
besoin de travaux)

Marché immobilier
(attractivité, valeur du 

bien)

Capacités financières 
des copropriétaires

Travaux
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Votre copropriété et l’énergie

Les actions possibles

Pignon avec ravalement en bon état…

…le même derrière le ravalement !

Source : Pouget Consultants
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Les actions possibles

Isolation

Réduire les 

besoins

Façades

…

Fenêtres

Produire 

mieux 

(chauffage)

Limiter le 

renouvellement 

d’air

Optimiser 

l’existant
1

2

Réglages

Entretien 

contrats

Suivi

Maintien des 

performances 

dans le temps

…

+

Votre copropriété et l’énergie
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Les actions possibles : l’isolation thermique par l’extérieur (ITE)

Votre copropriété et l’énergie
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Les actions possibles : installer des fenêtres double vitrage

Votre copropriété et l’énergie
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Les actions possibles : améliorer la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

• Solutions hygroréglables

• Améliorer l’entretien

Votre copropriété et l’énergie
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Les actions possibles : un large « gisement » d’économies d’énergie

Votre copropriété et l’énergie

Le bouquet de travaux « classique » :

• Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)

• Changement des fenêtres (+ volets / volets roulants…)

• Réfection de la ventilation (améliore la qualité de l’air

intérieur, améliore le confort, améliore l’étanchéité des façades !)

Rénovation plus complète :

• Isolation des autres parois (toiture, plancher)

• Fermeture des loggias, « manchonage » des balcons

• Rénovation de la chaufferie

• Rénovation du circuit de distribution de chauffage et l’eau chaude 
sanitaire

• Installation de systèmes de régulation du chauffage (robinets 
thermostatiques, pompes à débit variable…)

• Intervention sur les usages électriques (éclairage notamment)

• Confort d’été : installation de brise-soleil pour limiter les apports 
solaires

• Recours aux énergies renouvelables

• ... 
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Votre copropriété et l’énergie

Les problèmes techniques vécus par les copropriétaires

Aspects énergétiques :
• Températures

o Surchauffe : hiver / été
o Déséquilibre du chauffage entre les logements
o Confort d’été 

• Parois froides
• Humidité
• Ventilation : bruyante / inefficace / courants d’air
• Infiltrations

Aspects « non énergétiques » :
• Isolation phonique
• Sécurité
• Accessibilité
• …
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Les principaux textes de la 

rénovation énergétique
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La réglementation thermique

RT existant

BBC rénovation

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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La réglementation thermique dans l’existant (décret du 19 mars 2007)

• La réglementation thermique est applicable en cas de rénovation à l'occasion de 

travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage

• Elle encadre les caractéristiques énergétiques minimales des travaux

2007

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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RT existant « élément par élément »

RT existant « élément par élément » (arrêté du 3 mai 2007 : art. R.131-28 

du code de la construction et de l’habitation)

• Objectifs :

o Réaliser des économies d’énergie sur le parc existant

o Faire évoluer les matériaux et les produits vers la performance

• Principes :

o Applicable en cas de remplacement ou d’installation de composants, ouvrages, 

équipements

o Exigence de moyens portant sur la performance de l’élément installé

• Modalités d’application :

o Tous les bâtiments existants non soumis à la RT globale

o Lors de travaux de rénovation, amélioration, installation, remplacement

2007

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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RT existant « élément par élément »

2007

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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RT existant « élément par élément »

2007

Les principaux textes de la rénovation énergétique

24

Résistance 

thermique 

(m2.K/W)

RT 2007 Nouvelle RT 2018
Nouvelle RT 

2023
Crédit d’impôt

Isolation toitures 

terrasses
2,5 3,3 4,5 4,5

Isolation des 

murs
2,3 2,9 3,2 3,7

Isolation des 

planchers bas 

sur sous-sol

2,3 2,7 3 3

… … … … …

• Evolution futures (arrêté du 22 mars 2017) : à partir du 1er janvier 2018, 

changement des critères de performance énergétique des éléments



Le label BBC rénovation

Les principaux textes de la rénovation énergétique

2009 25



La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010

Pour les immeubles en chauffage collectif dont le permis de construire a été déposé 

avant le 1er juin 2001, obligation de réaliser avant le 1er janvier 2017 :

Un DPE collectif
Un audit 

énergétique

…sur plan 

de travaux

…sur un 

CPE

- de 50 lots 50 lots et +

Mais aucune 

obligation d’un 

vote positif

Mise à l’ordre du jour 

d’une question…

2010

Les principaux textes de la rénovation énergétique

(loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, décret du 17 janvier 2012 et arrêté du 28 février 2013 –
articles R.134-1 à R.134-4 et R.134-14 à 18 du code de la construction et de l’habitation)
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La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010

• Tous les travaux d’économies d’énergie sont votés à la 

majorité de l’article 25, puis 25-1 (disposition modifiée par 

la loi sur la transition énergétique)

• Introduction des travaux d’intérêt collectif sur parties 

privatives (exemple : installation de doubles vitrages) : 

travaux votés en AG, réalisés aux frais du copropriétaire du 

lot concerné (sauf si ce dernier fournit la preuve de la 

réalisation de travaux équivalents il y a moins de dix ans)

2010

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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La loi ALUR du 24 mars 2014 

• A compter du 1er janvier 2017 :

o Obligation de constituer un fonds travaux alimenté au 

minimum à hauteur de 5% du budget prévisionnel

o Obligation de mettre à l’ordre du jour la réalisation d’un 

diagnostic technique global contenant l’audit 

énergétique et le plan pluriannuel de travaux

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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• À partir du 1er janvier 2017, obligation de mettre au vote la réalisation d’un DTG. 

Obligation de le réaliser uniquement :

o Pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété, le DTG 

devra être réalisé avant la mise en copropriété

o Pour les copropriétés qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité et pour lesquelles 

l'administration demande au syndic de le produire

• Contenu

o Analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs

o Etat de la situation de la copropriété au regard du code de la construction et de 

l’habitation

o Améliorations de la gestion technique et patrimoniale 

o DPE collectif ou audit énergétique

o Evaluation sommaire du coût

o Liste des travaux

La loi ALUR du 24 mars 2014 : le DTG

Les principaux textes de la rénovation énergétique

2014

(loi ALUR du 24 mars 2014 et décret du 28 décembre 2016 – articles L. 

731-1 à 5 du code de la construction et de l’habitation)
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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article 5 : obligation de rénovation énergétique pour les 

bâtiments très énergivores

• Toutes les copropriétés dont la consommation énergétique 

est supérieure à 330 kWhep/m2 doivent avoir fait l’objet 

d’une rénovation énergétique avant 2025

• Seuil exprimé en énergie primaire (kWhep) : il faut tenir compte des pertes pendant le 

transport de l’énergie… Au niveau de la copropriété, cela correspond à :

o 330 kWh/m2 si gaz ou fioul

o 130 kWh/m2 si électricité

• Notre conseil :

o Estimez votre consommation énergétique : Bilan Énergétique Simplifié

o Choisissez les travaux à réaliser : audit énergétique ou mieux, l’audit global

Décryptage

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article 14 : changement de majorité pour le vote des 

travaux de rénovation énergétique 

• Les « opérations d’amélioration de l’efficacité 

énergétique à l’occasion de travaux affectant les 

parties communes » seront dorénavant votées à la 

majorité simple de l’article 24 de la loi de 1965

• Une mesure inutile : la majorité de l’article 25-1 suffisait :

o Si le vote avait recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, vote 

immédiat à l’article 24

o Sinon convocation d’une nouvelle AG dans un délai de trois mois pour voter la même 

résolution à la majorité de l’article 24

• Une mesure dangereuse : si la majorité est « arrachée » en AG, la copropriété court un 

risque de conflit, de procédure d’annulation, d’impayés de charges…

• Le vote de gros travaux nécessite un large consensus des copropriétaires pour assurer la 

réussite du projet

Décryptage

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Deux nouvelles obligations attirent notre attention et 

nécessitent des éclaircissements :

• Articles 26 et 27 : répartition individuelle des frais 

de chauffage

• Article 14 : obligation d’isolation lors de la 

réalisation de travaux

Les principaux textes de la rénovation énergétique
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La répartition individuelle 

des frais de chauffage
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Les évolutions réglementaires

La répartition individuelle des frais de chauffage

Décret du 23 avril 2012

Arrêté du 27 aout 2012

2012

• Obligation d’installer des équipements permettant de déterminer la 

quantité de chaleur de chaque logement si :

o Consommation supérieure à 150 kWh/m²

o Consommation supérieure à 190 kWh/m² (si moins de 20 % de 

robinets thermostatiques sur les radiateurs)

o Pas d’obligation si l’installation est techniquement impossible 

(technologies particulières : plancher chauffant, monotubes…)

• Date limite de mise en œuvre : 31 mars 2017
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Les évolutions réglementaires

La répartition individuelle des frais de chauffage

Loi du 17 aout 2015 

(transition énergétique)

2012 2015

• Un texte ambigu…

o Abaissement des seuils ? Généralisation de l’obligation ?

o La puissance des lobbys…

• Obligation de mettre au vote « les travaux préalables à l’installation 

de répartiteurs » à partir du 18 février 2016

• Une amende allant jusqu’à 1500 € par logement en cas de non 

respect de l’obligation
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Les évolutions réglementaires

La répartition individuelle des frais de chauffage

Décret du 30 mai 2016 et 

Arrêté du 30 mai 2016

2012 2015 2016

• Mise en œuvre de l’obligation :

o Consommation supérieure à 150 kWh/m² → 31 mars 2017

o Consommation entre 120 kWh/m² et 150 kWh/m² → 31 décembre 2017

o Consommation inférieure à 120 kWh/m² → 31 décembre 2019
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Les évolutions réglementaires

La répartition individuelle des frais de chauffage

Décret du 30 mai 2016 et 

Arrêté du 30 mai 2016

2012 2015 2016

MAIS…
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Les évolutions réglementaires

La répartition individuelle des frais de chauffage

2012 2015 2016

Décret de 2012

« Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie

ou

une grandeur représentative de celle-ci »

Décret de 2016

« Appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à 

chaque local occupé à titre privatif »
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La répartition individuelle des frais de chauffage

Les évolutions réglementaires

Selon l’ARC, l’UFC-Que-choisir et les bureaux 

d’études spécialisés, seuls les compteurs 

d’énergie thermique permettent de mesurer la 

quantité de chaleur d’un logement et 

répondent à la réglementation actuelle
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La répartition individuelle des frais de chauffage

Les compteurs d’énergie thermique

• Technologie : mesure de débit + deux mesures 

de température (entrée + sortie)

 Toutes les données nécessaires pour 

mesurer l’énergie consommée

• Nécessite un réseau de distribution de 

chauffage horizontal

 Cas rare dans les copropriétés datant 

d’avant les années 2000
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La répartition individuelle des frais de chauffage

Les répartiteurs : une estimation

• Technologie : mesure de la température de 

surface des radiateurs + extrapolation…

 Ce n’est pas une mesure de 

consommations, le résultat ne 

correspond à aucune unité physique

 Une « donnée » qui vise uniquement à 

répartir les charges

• Installés sur les réseaux verticaux, quand 

l’installation de compteurs d’énergie est irréaliste
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Les répartiteurs : une technologie incertaine

La répartition individuelle des frais de chauffage

• Des calculs obscurs

o Utilisation de coefficients pour « transformer » la mesure de température en vers 

une grandeur proportionnelle à l’énergie consommée

o Leur détermination est complexe et incertaine : nécessite un repérage attentif des 

émetteurs, de leurs dimensions, de leur modèle

• Une mesure de température peut facilement être 

faussée (volontairement ou non…)

o Eclairage direct par le soleil

o Utilisation de radiateurs d’appoint

o Vêtement posé sur le répartiteur…
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Les répartiteurs : une technologie incertaine

La répartition individuelle des frais de chauffage

Thermographies de radiateurs emboués (Source : Flir) 

• Etat du réseau de distribution

o Installer un répartiteur sur un réseau emboué n’a aucun sens

o Le désembouage est conseillé tous les 5 à 15 ans

• Positionnement du répartiteur…
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En général, on prend en compte : 

o Les coûts d’installation, de location et de relève 

des dispositifs (prestation LER)

o Les coûts d’installation des robinets 

thermostatiques (investissement nécessaire 

pour pouvoir réguler le chauffage dans les 

logements)

Les répartiteurs : un dispositif bien plus coûteux qu’annoncé

La répartition individuelle des frais de chauffage

On oublie les coûts annexes : 

o Désembouage et/ou installation d’un pot à boues

o Equilibrage des installations de chauffage

o Installation d’équipements complémentaires en 

chaufferie :

 Soupape différentielle

 Ou circulateur à vitesse variable
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En général, on prend en compte : 

o Les coûts d’installation, de location et de relève 

des dispositifs (prestation LER)

o Les coûts d’installation des robinets 

thermostatiques (investissement nécessaire 

pour pouvoir réguler le chauffage dans les 

logements)

Les répartiteurs : un dispositif bien plus coûteux qu’annoncé

La répartition individuelle des frais de chauffage

On oublie les coûts annexes : 

o Désembouage et/ou installation d’un pot à boues

o Equilibrage des installations de chauffage

o Installation d’équipements complémentaires en 

chaufferie :

 Soupape différentielle

 Ou circulateur à vitesse variable
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La répartition individuelle des frais de chauffage

Vers une sanction ?

La loi prévoit des contrôles, mais nul ne sait si ces contrôles vont réellement 

être mis en place. Voici la procédure prévue :

1. Si un « agent » décide de contrôler votre copropriété, il demandera au 

syndic la communication de documents prouvant la mise en place de 

l’individualisation, ou justifiant son absence de mise en place

2. Le syndic a un mois pour répondre

3. Si l’agent estime que la copropriété est en tort, il lui demande d’y 

remédier, dans un délai qu’il détermine

4. A priori ce délai est suffisant pour que la copropriété procède à son AG 

annuelle et vote l’installation des équipements demandés

5. La sanction n’intervient que si le syndic ne répond pas ou si la 

copropriété ne met pas en œuvre les demandes de l’agent

Article L134-4 du code de la construction et de l’habitation 
(modifié par l’article 27 de la loi du 17 aout 2015) 
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L’obligation d’isolation lors 

de la réalisation de travaux
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L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

• Entrée en vigueur :

o 1er janvier 2017

o Ne s'applique pas si le devis (ou le contrat de maitrise 

d’œuvre) a été signé avant cette date

• Types de travaux concernés :

o Ravalement de façade

o Réfection de toiture

o Aménagement de pièces ou de parties de bâtiments en 

vue de les rendre habitables

• Performance énergétique minimale :

o Réglementation thermique « existant » de 2007

• Textes de référence :

o Pour l’obligation d’isolation : article 14 de la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 + décret du 30 mai 

2016 + décret du 29 mars 2017 + décret du 9 mai 2017 → articles L.111-

10 et R.131-28-7 à 11 du code de la construction et de l’habitation

o Pour la réglementation thermique : décret du 19 mars 2007 → article 

R.131-28 du code de la construction et de l’habitation, arrêté du 3 mai 

2007
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L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Ravalement de façade

o La façade est constituée des 

matériaux suivants : pierre, terre 

crue, torchis, bois, matériaux 

de fabrication artisanale

o Les façades sont recouvertes 

d’un enduit à la chaux, au 

plâtre, en terre

• Vous êtes obligés d’isoler si :

o Le projet affecte plus de 50 % de la façade (calcul façade par façade, hors 

ouvertures)

o Le projet consiste à enlever et refaire à neuf l’enduit existant, ou à 

ajouter/remplacer un parement

o La façade est constituée des matériaux suivants : briques, béton (blocs béton, 

béton banché) ou bardages métalliques

• Vous n’êtes pas obligés d’isoler si :

o Les travaux se résument au nettoyage, à la réparation ou à la mise en peinture 

des façades
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• Vous êtes obligés d’isoler si :

o Le projet porte sur plus de 50 % de la toiture (hors ouvertures)

o Le projet consiste en une réfection de la couverture ou l’installation d’une sous-toiture

• Vous n’êtes pas obligés d’isoler si :

o Les travaux projetés se résument au nettoyage, au démoussage et/ou à 

l’imperméabilisation de la toiture

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Réfection de toiture
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• Les parois concernées par l’isolation sont :

o Les murs donnant sur l’extérieur en briques industrielles, blocs béton industriels, 

béton banché et bardages métalliques

o Les toitures

o Les planchers bas s’ils donnent vers l’extérieur

• Vous n’êtes pas obligés d’isoler si :

o La surface de plancher est inférieure ou égale à 5 m2

o Le bâtiment n’est pas chauffé et que sa surface de plancher est inférieure à 50 m2

o La pièce est enterrée ou semi-enterrée

o Il s’agit d’une construction provisoire prévue pour durer moins de 2 ans

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Aménagement de pièces ou de parties de bâtiments en vue de les 

rendre habitables
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Les critères d’exonération

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Extrait du PLU de Paris

Se renseigner en mairie

• Exonération pour raison urbanistique

o Les travaux d'isolation ne sont pas 

conformes aux dispositions 

législatives et réglementaires : droit 

des sols, droit de propriété, aspect des 

façades et à leur implantation

o Les travaux projetés sont contraires 

aux prescription des documents 

d’urbanisme : PLU, sites 

patrimoniaux remarquables (article 

L631-1 du code du patrimoine), 

monuments historiques et leurs 

abords (article L650-1 du code du 

patrimoine)
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• Exonération pour raison 

architecturale

o La copropriété estime que 

l’isolation va nuire à l’aspect 

(qualité architecturale) du bâti

o Elle fait appel à un architecte qui 

produit une note argumentée

justifiant de « la valeur patrimoniale 

ou architecturale de la façade et de 

la dégradation encourue »

o Cette note permet de s’affranchir 

de l’obligation d’isolation

Les critères d’exonération

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux
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• Exonération pour raison technique

o Dans certains cas, il peut y a avoir un risque de développement d’une pathologie du 

bâti (exemple : condensation au sein de l’isolant ou du mur)

o Il y a toujours une solution technique pour pallier à ce problème. Néanmoins d’après 

la loi, un professionnel compétent (idéalement, un bureau d’études thermiques) peut 

produire une note argumentée démontrant ce risque. Cette note permet de 

s’affranchir de l’obligation d’isolation

o Ce critère d’exonération est le seul applicable dans le cas de l’aménagement de 

pièces ou de parties de bâtiments en vue de les rendre habitables

Les critères d’exonération

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Pour savoir comment prévenir les risques de pathologies du bâti, consultez :

www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie.html
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• Exonération pour raison économique

o Pas d’obligation d’isoler si le temps de retour sur 

investissement est supérieur à 10 ans

o Ce calcul doit être réalisé par un professionnel 

compétent (idéalement, un bureau d’études 

thermiques). Il produit une note argumentée

o Cette note permet de s’affranchir de l’obligation

o Hypothèses de calcul définies par l’ADEME : 

 Seul le surcout lié à l’isolation est pris en 

compte (matériel et main d’œuvre)

 Déduction faite des subventions publiques

 La performance thermique de l’isolation à 

prendre en compte est celle qui permet de 

bénéficier des subventions publiques

 La finition (enduit ou bardage) est identique 

à celle d’origine

Les critères d’exonération

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

Pour plus de précisions, consulter la fiche « Quand devons nous isoler » de l’ADEME
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• Sur le principe :

o Logique de bonne gestion et de maîtrise des charges de chauffage : l’isolation 

améliore le confort dans les logements + permet de faire des économies de charges

o Prévoir une isolation permet de penser sur le long terme : un ravalement de façade ou 

une réfection de toiture ne sont généralement réalisés que tous les 30 à 60 ans

o Isoler aujourd’hui, c’est associer au bâtiment une valeur verte et éviter sa dépréciation 

sur le marché de l’immobilier

L’avis de l’ARC

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

• Sur les moyens :

o Les critères de performance 

énergétique sont peu 

ambitieux (réglementation 

thermique dans l’existant)

o Réaliser une isolation à minima 

ne permet pas d’optimiser les 

économies de charges. Il faut 

privilégier des travaux 

performants, ouvrant droit 

aux subventions
Sans isolation Avec isolation thermique 

par l’extérieur 56



Il faut se poser objectivement la question de l’intérêt des travaux :

1. Prendre en compte tous les arguments en faveur de l’isolation : confort, 

maitrise des charges, valorisation patrimoniale, valeur verte

2. Identifier les contraintes possibles à l’isolation :

urbanistique, patrimoniale ou architecturale, technique

3. Si disponible, utiliser les résultats de l’audit énergétique

pour les aspects économiques

4. Bénéficier d’un conseil neutre et gratuit

3. Faites vous aider par un maitre d’œuvre compétent

pour concrétiser le projet : bureau d’études

thermiques + architecte

Les conseils de l’ARC

L’obligation d’isolation lors de la réalisation de travaux

• Cette nouvelle obligation légale est peu restrictive

• Elle a le mérite d’obliger les copropriétés à se poser la question de l’isolation
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Les étapes et acteurs d’un 

projet (GPSOE et Energies 

POSIT’IF)
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Le financement des travaux 

de rénovation



• Les incitations fiscales

Crédit d’impôt transition énergétique, 
TVA à taux réduit

• Les subventions

Certificats d’Economie d’Energie (CEE), 
Aides individuelles de l’Anah, aides des 
collectivités locales, des régions

• Les prêts spécifiques

Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), prêts 
bancaires individuels et collectifs

• Les autres pistes

Fonds travaux, vente d’un local 
commun…

Comment s’y retrouver dans le panel des aides ?

Le financement des travaux de rénovation



Crédit d’impôt transition énergétique

Le financement des travaux de rénovation

• Réduction de 30% du montant des 

dépenses liées au matériel

• Travaux privatifs ou collectifs, mais aide 
individuelle (bailleurs exclus du 
dispositif)

• Des critères à respecter (RGE, 
performance énergétique des 
matériaux)

• Coût de la main d’œuvre non éligible, 
sauf cas particulier de l’isolation des 
parois opaques

• Dispositif disponible jusqu’à fin 2017, 
mais sans visibilité pour la suite

• Depuis le 1er mars 2016, cumul possible 
avec le prêt à taux zéro



Crédit d’impôt transition énergétique

Le financement des travaux de rénovation

Eléments à conserver pour les copropriétaires : 

• Attestation de fin de travaux

• Facture acquittée (montants détaillés)

• Certification RGE (en cas de changement de 
syndic, disparition de l'entreprise etc.)

• Attestation pour le montant total Certificat 
d’Economie d’Energie CEE (à déduire pour le 
calcul du crédit d’impôt) ainsi que les autres 
aides éventuelles qui doivent être déduites 
avant calcul de la déduction pour le crédit 
d’impôt

Quote Part 
totale

Quote Part 
éligible 

DUPONT 8500 € 6375 €

DURAND 8500 € 6375 €

MARTIN 9000 € 6750 €

Exemple de tableau récapitulatif



TVA à taux réduit

Le financement des travaux de rénovation

• Taux à 5,5% pour les travaux de 
rénovation énergétique

• Mêmes critères techniques que 
pour le crédit d’impôt

• Prise en charge des travaux 
« induits et indissociablement liés »

• Taux à 10% pour les autres travaux



Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Le financement des travaux de rénovation

• Obligation des fournisseurs d’énergies 

de réaliser des économies d’énergie. 

Mais ils peuvent aussi « racheter » les 

économies réalisées par d’autres

• Des conditions minimales à respecter 

(RGE, performances énergétique des 

matériaux…)

• Aide à mobiliser avant toute signature 

de devis

• Attention au cumul ANAH – CEE : pas 

toujours possible

• Passer par un courtier



Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Le financement des travaux de rénovation

• Calcul du nombre de « kWh cumac » grâce à des fiches standardisées par 

type de travaux : http://www.developpement-durable.gouv.fr/

• Le cours du kWh Cumac est à la baisse. Pour le suivi du marché consulter le 

site www.emmy.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.emmy.fr/


Les aides de l’Anah

Le financement des travaux de rénovation

• Aide sur conditions de ressources (copropriétaires modestes 

et très modestes)

• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment d’au 

moins 25% (35% pour les bailleurs)

• Subvention de 35 à 50% du montant HT des travaux (plafond 

de 7000 € à 10000 €) + prime « Habiter Mieux » : 10 % du 

montant HT des travaux (plafond de 1600 € à 2000 €) 

• L’aide Habiter mieux copropriétés « fragiles » :

o Etiquette énergétique comprise entre D et G

o Taux d’impayés de charges compris entre 8 et 25 % 

suivant la taille de la copro

o Amélioration de la performance énergétique du bâtiment 

d’au moins 35%

o Jusqu’à 5250 € par logement pour les travaux + jusqu’à 

180 € par logement pour une mission d’AMO



Généralités :

• Emprunt collectif à adhésion 
facultative : vote en AG à la même 
majorité que les travaux puis 
souscription volontaire

• Garanti (pas de solidarité)

• Pas de limite d’âge, de question 
sur la santé, de limite 
d’endettement, d’obligation de 
CDI…

• Les conditions : 

o Être à jour des charges

o Ne pas être fiché à la banque 
de France

o Pas d’impayés dans la 
copropriété (10% maximum)

Les prêts collectifs

Le financement des travaux de rénovation

Spécificités de l’éco-prêt à taux zéro :

• Travaux privatifs ou collectifs

• Des critères à respecter (RGE, 
performance énergétique des 
matériaux)

• Dispositif disponible jusqu’à fin 2018, 
mais sans visibilité pour la suite

• Depuis le 1er mars 2016, cumul 
possible avec le crédit d’impôt



Les autres pistes possibles

Le financement des travaux de rénovation

• Le fonds travaux

• Le tiers financement

• La surélévation

• La vente d’une partie 
commune (ancienne loge 
de gardien...)



Energies POSIT’IF : un outil 

innovant pour la rénovation 

énergétique des logements 

collectifs
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Un exemple de rénovation 

énergétique
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L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

Localisation : 

Montreuil (93)

Présentation :

• Année de construction : 1973

• 53 logements et 1 atelier indépendant 

• Deux immeubles en L

Constats en 2008 :

• Dépenses énergétiques élevées 

(chaudières gaz de 1973)

• Menuiseries d’origine en simple vitrage

• Désordres importants sur balcons et 

façades (dernier ravalement en 1987)

• Frais de personnel élevés et prestations 

réalisées non conforme au contrat

• Absence de carnet d’entretien

Un exemple de rénovation énergétique
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L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

Idée du projet (2010) :

Le CS, conscient de la nécessité d’effectuer le 

ravalement a profité de l’obligation de réaliser un audit 

énergétique pour étudier un ravalement avec isolation 

thermique par l’extérieur :

• Une valeur ajoutée pour la copropriété

• Des économies d’énergie immédiates et pour 

longtemps

• Un meilleur confort thermique dans les 

appartements

Principaux votes :

• Vote Audit : AG mars 2013

• Vote études de maitrise d’œuvre : AG mars 2014

• Vote des travaux : AGE janvier 2015

Un exemple de rénovation énergétique
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L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

Travaux réalisés :

• Isolation thermique par l’extérieur des façades 

(12 cm de polystyrène expansé et finition enduit)

• Remplacement des fenêtres antérieures à 2004 

(doubles vitrages lame d'argon et faible émissivité 

sur cadre aluminium à rupteur de pont thermique)

• Remplacement des volets roulants et isolation 

des coffres (3 cm de polystyrène expansé)

• Isolation du plancher bas (flocage de lame 

minérale)

• Amélioration de la Ventilation Mécanique 

Contrôlée (bouches d'extraction hygroréglables et 

caissons d'extraction basse consommation)

• Mise en place de vannes d'équilibrage sur le 

circuit de distribution de chauffage

Un exemple de rénovation énergétique
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Ravalement des façades avec isolation thermique extérieure

+ changement des fenêtres

Avant Après
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Réfection de la Ventilation Mécanique Contrôlée

Avant Après
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L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

Un exemple de rénovation énergétique

Freins au projet :

• Projet ambitieux et couteux à faire adopter par les copropriétaires

• Des travaux importants avaient déjà été réalisés en 2010 et 2013

Leviers :

• Conseil syndical investi et mobilisé tout au long du projet

• Accompagnement par l’ARC et un conseiller info-énergie

• Le conseil syndical a beaucoup communiqué auprès des copropriétaires :

o Affichage en parties communes, cahier de doléances

o Transmission des procès verbaux de chaque réunion du CS

o Réunions d’information avec la présence du bureau d’études, de l’ingénieur 

financier et des accompagnateurs

• Poste du gardien parti en retraite supprimé en 2013. Le produit de la vente de 

l’appartement a été affecté aux travaux

• Syndic à l’écoute et intéressé par le projet
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• Coût final des travaux : 1 030 000 € TTC

Un exemple de rénovation énergétique

L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

Coût moyen par type de logements :

• Studio : 10 500 €

• F2 : 21 100 €

• F3 : 29 300 €

• F4 : 34 670 €
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• Coût final des travaux : 1 030 000 € TTC

• Subventions collectives :

o Subvention ADEME : 37 000 €

o Subvention région Ile-de-France pour les travaux : 150 000 €

o Subvention région Ile-de-France pour la mission de maîtrise d’œuvre : 15 200 €

• Subventions individuelles :

o Crédit d’impôt Transition Energétique : 93 000 €

o Aides de l’ANAH : 141 000 €

Un exemple de rénovation énergétique

L’exemple de la copropriété « Gaston Lauriau »

436 200 € de subventions (45 % 

du coût des travaux)

+ Produit de la vente de la loge du 

gardien : 182 000 €

60 % du coût 

des travaux est 

déjà financé !
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La rénovation énergétique 

efficace
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La démarche d’audit énergétique « classique »

La rénovation énergétique efficace

Pour les immeubles en chauffage collectif dont le permis de construire a été déposé 

avant le 1er juin 2001, obligation de réaliser avant le 1er janvier 2017 :

Un DPE collectif
Un audit 

énergétique

…sur plan 

de travaux

…sur un 

CPE

- de 50 lots 50 lots et +

Mais aucune 

obligation d’un 

vote positif

Mise à l’ordre du jour 

d’une question…

(loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, décret du 17 janvier 2012 

et arrêté du 28 février 2013 – articles R.134-1 à R.134-4 et 
R.134-14 à 18 du code de la construction et de l’habitation) 81



La rénovation énergétique efficace

L’audit énergétique « classique »

• État des lieux

o Description du bâtiment et des installations

o Analyse des déperditions énergétiques

o Enquête auprès des occupants

o Visite de logements

• Pistes d’actions

o Scénarios de travaux

o Restitution par un rapport technique

• Mais, en général…

o Approche très théorique et technique

o Les thermiciens ne sont pas spécialistes des pathologies du bâti

o L’audit est centré sur les problématiques énergétiques

o Peu de prise en compte des problèmes réels des copropriétaires

o Pas de suivi post-audit

o Pas d’étude complète des aides financières pour les travaux…
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Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

• Le DPE individuel est obligatoire en cas de vente ou location

• Le DPE Collectif vaut DPE individuel (article R134-4-3 du code de la 

construction et de l’habitation)

• Le DPE est à considérer comme un outil de 

sensibilisation, pas comme un outil d’aide à la décision

o Les professionnels qui le réalise ne sont pas spécialistes

o Les conclusions sont plutôt variables

o Les préconisations sont peu fiables

La rénovation énergétique efficace
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Le Diagnostic Technique Global (DTG)

La rénovation énergétique efficace

(loi ALUR du 24 mars 2014 et décret du 28 décembre 

2016 – articles L. 731-1 à 5 du code de la 

construction et de l’habitation)

• À partir du 1er janvier 2017, obligation de mettre au vote la réalisation d’un DTG. 

Obligation de le réaliser uniquement :

o Pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété, le DTG 

devra être réalisé avant la mise en copropriété

o Pour les copropriétés qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité et pour lesquelles 

l'administration demande au syndic de le produire

• Contenu

o Analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs

o Etat de la situation de la copropriété au regard du code de la construction et de 

l’habitation

o Améliorations de la gestion technique et patrimoniale 

o DPE collectif ou audit énergétique

o Evaluation sommaire du coût

o Liste des travaux
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• Compétence de l’équipe qui réalise le DTG : 

o les modes constructifs, matériaux de construction, équipements techniques, les 

pathologies

o la thermique des bâtiments

o la terminologie technique et juridique du bâtiment

o les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction

o la gestion financière des copropriétés

• Pour réaliser le DTG, il est nécessaire de faire appel à un groupement : 

o Architecte

o Bureau d’études thermiques

o Expert en ingénierie financière

Le Diagnostic Technique Global (DTG)

La rénovation énergétique efficace
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Chauffage 

individuel

Chauffage individuel ou collectif ?

Chauffage 

collectif

Nombre de lots ?

=/+ de 50 lots– de 50 lots

Obligation de mise au vote du Diagnostic Technique Global
(Obligation de le réaliser en cas de mise en copropriété d’un immeuble de plus de 10 ans ou de procédure d’insalubrité)

Obligation 

avant 2017

OuiNon

Date du permis de construire 

avant 1er juin 2001 ?

DPE collectif Audit Energétique

La rénovation énergétique efficace
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• De nombreuses offres « au rabais » circulent

• La vigilance s’impose pour ne pas se retrouver avec une étude peu couteuse, 

mais inutile

• La pertinence d’une démarche globale et partagée

L’audit global partagé

La rénovation énergétique efficace
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• Un équipe d’audit pluridisciplinaire : bureau d’études, architecte, ingénieur financier

o Une vision complète des possibilités d’amélioration

• Un plan de financement réaliste et adapté

o Toutes les subventions à disposition sont étudiées

o Répartition des appels de fonds par lot

• Accompagnement du syndic et du conseil syndical par un tiers extérieur

o Un interlocuteur référent sur les sujets techniques et méthodologiques

o L’avis d’un expert qui n’a pas d’intérêt économique dans la réalisation des travaux

o Une approche partagée entre les différents acteurs : conseil syndical, syndic, copropriétaires, 

équipe d’audit

• Mobilisation du conseil syndical et implication des copropriétaires

o Le conseil syndical participe activement à l’audit, la copropriété se l’approprie

o Assistance à la mise en place d’une communication si besoin

L’audit global partagé

Une opportunité de remise en état générale de l’immeuble

o Etudes de travaux énergétiques ET d’entretien courant

o Répond aux enjeux de l’audit énergétique classique ET du diagnostic technique global

La rénovation énergétique efficace
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Le BIC permet de : 

o Passer en revue tous les points importants de la 

gestion : fonctionnement des instances, 

mobilisation du conseil syndical, état des 

finances, niveau des charges, consommations 

énergétiques, entretien, travaux réalisés, travaux 

projetés

o Déterminer si la copropriété est mûre pour l’audit ou 

si des actions préalables de « mise à niveau » sont 

nécessaires

o Définir les priorités de la copropriété

o Orienter au mieux le projet de rénovation et de 

préparer un audit adapté

o Mettre la copropriété « à niveau » et en rendre 

compte aux copropriétaires
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L’objectif est de : 

o Aller au-delà du questionnaire est indispensable 

pour se faire une idée précise du fonctionnement 

de la copropriété

o Aboutir à un constat partagé entre 

l’accompagnateur et le conseil syndical

o Vérifier que le conseil syndical adhère réellement à 

la démarche de rénovation proposée par 

l’accompagnateur

o Proposer un plan d’action adapté à la 

copropriété
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L’accompagnement

Comment initier un projet de rénovation ?

1. Complétez le bilan initial de copropriété

2. Bénéficiez d’un accompagnement :

o Soit avec un conseiller info-énergie : 

renovation-info-service.gouv.fr

o Soit avec l’ARC : prendre rendez-vous 

au 01 40 30 42 82

La rénovation énergétique efficace
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La rénovation énergétique efficace

Maîtrise des charges

• Charges générales

• Maîtrise des consommations d’énergie

• Maîtrise des consommations d’eau

L’audit global partagé : « mise à niveau » et maîtrise des charges
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La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : « mise à niveau » et maîtrise des charges

98



• Consommations de chauffage

o Réglage de la température de consigne de la 

chaudière :

 Température réglementaire : 19°C
 Surchauffes courantes en copropriété : 24-25°C
 1°C de moins c’est 7% à 10% d’économies

 Optimisation de la courbe de chauffe

o Mise en place d’un ralenti de nuit

o Changement de la durée de la saison de chauffe : 2 

semaines de moins c’est 5% d’économies sur 

l’année

o Entretien du réseau :

 Équilibrage

 Désembouage…

• Consommations d’eau chaude

o Températures de consigne

o Détartrage

La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : « mise à niveau » et maîtrise des charges

99



• Fonctionnement (La copropriété pratique en 300 questions)
o Syndic « Bien choisir son syndic » , « La valise du syndic bénévole »

o Conseil Syndical « Le manuel du conseil syndical »

o Assemblée Générale « Copropriété : tout sur l'Assemblée Générale » 

• Maîtrise des charges (Observatoire OSCAR)
o Chauffage « Copropriété : le manuel de la rénovation énergétique »

o Chauffage « Bilan Energétique Simplifié »

o Eau « éco bilan eau »

o Ascenseurs « Ascenseur : contrats et travaux »

o Gardiens, Employés d’immeubles « La gestion du personnel de copropriété »

• « Finance »
o Compte séparé

o Fonds travaux « L'indispensable fonds travaux »

o Dettes fournisseurs

o Vente de parties communes

o Impayés « Savoir traiter les impayés en copropriété »

La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : « mise à niveau » et maîtrise des charges
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La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : élaboration du cahier des charges de 

consultation des auditeurs

L’audit global partagé sur mesure

• Rédaction d’un cahier des charges conçu 

entre la copropriété et l’accompagnateur

• Objectifs :

o Définir précisément les besoins de la 

copropriété

o Tenir compte des attentes des 

copropriétaires

• Les auditeurs répondent à ce cahier des 

charges précis. Les offres reçues sont 

COMPARABLES entre elles

• Compatible avec le cahier des charges 

ADEME/APC « Audit global : rénovation 

architecturale et énergétique »
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La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : réalisation de l’audit

1. Réunion de démarrage

o Validation des priorités et attentes du conseil syndical

o Validation du calendrier de l’audit

2. Envoi du questionnaire « confort et attentes » aux 

occupants 

3. Visites techniques

o Réalisées conjointement par le bureau d’études thermiques 

et l’architecte

4. Analyse des données

o L’auditeur propose des solutions cohérentes et réalistes 

pour la copropriété

o Prise en compte des contraintes financières et techniques

5. Réunion intermédiaire

o Présentation des améliorations possibles, échange, 

construction du programme de travaux
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La rénovation énergétique efficace

L’audit global partagé : réalisation de l’audit

6. Rapport final

o Analyse de l’état actuel (consommations, état des 

équipements et du bâti)

o Analyse des résultats de l’enquête

o Scénarios de travaux et économies d’énergie 

correspondantes

o Simulations de financement et des subventions

7. Présentation aux copropriétaires

o La réunion de restitution se déroule avant l’AG de 

vote des travaux : on dissocie la phase 

« information » de la phase « prise de décision »

o On anticipe les « questions pièges » pour que le jour 

de l’AG il y ait le moins de surprises possibles

8. L’assemblée générale

o Vote des orientations de travaux

o Vote de l’étude de maitrise d’œuvre

108



109



110



111



Comment mobiliser les 

copropriétaires
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• Présentation de quatre cas de copropriétaires

• Pour chacun d’entre eux :

o Le groupe « pour » établit la liste des arguments pouvant 

motiver les copropriétaires à voter les travaux

o Le groupe « contre » établit la liste des arguments pouvant 

les en dissuader

• Mise en commun au fur et à mesure

Comment mobiliser les copropriétaires

Quels arguments pour la rénovation ?
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• M. et Mme Lapland, 60 ans chacun

• Tous deux commerçants

• Logement acquis il y a 30 ans

• Appartement bien situé (plein sud, sous le toit)

• Très contents du confort, mais s’inquiètent un peu au sujet 

d’une fissure en façade.. Infiltrations ? Risque de dégradation 

ultérieure ?

• Suite au départ de leurs enfants, ils envisagent une rénovation 

importante : peinture, réaménagement des pièces libérées, 

double vitrage…

Comment mobiliser les copropriétaires

Quels arguments pour la rénovation ?
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• Mr. Claude, 38 ans, sans enfants, a divorcé il y a peu

• Comptable

• Il possède un studio qu’il met en location mais envisage de le 

vendre

• Il a de plus en plus de mal à trouver des locataires

• Il a du mal à rembourser le prêt

• Il trouve que les charges augmentent tout le temps

Comment mobiliser les copropriétaires

Quels arguments pour la rénovation ?
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• Mr. Et Mme Khessiba, 31 ans chacun

• Tous deux professions libérales

• Logement acquis il y a 2 ans

• Ils attendent leur deuxième enfant

• L’appartement est agréable, sauf les pièces côté « parking » 

(nord), de plus la ventilation est bruyante

• Le chauffage est trop fort (25°C dans certaines pièces, même si 

les radiateurs sont fermés)

Comment mobiliser les copropriétaires

Quels arguments pour la rénovation ?
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• Me Huet, 80 ans

• Habite l’immeuble depuis qu’il a été construit

• Apprécie le calme de la résidence

• Parfois un peu froid l’hiver

• Envisage de faire réaliser des travaux dans son logement 

(notamment la salle de bain), car elle est un peu moins en 

forme qu’avant

• Elle ne sait pas si elle en aura les moyens, car ses charges de 

copropriété sont de plus en plus élevées

Comment mobiliser les copropriétaires

Quels arguments pour la rénovation ?
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Quels arguments

Comment mobiliser les copropriétaires

• Maîtriser les charges, réduire la facture : prévenir l’augmentation à 

venir des tarifs de l’énergie

• Répondre à un besoin de réparations : ravalement, toiture qui fuit…

• Résoudre les problèmes de confort : thermique, acoustique, 

esthétique, usages…

• Protéger la valeur du patrimoine :

o Les travaux comme déclencheur de la « valeur verte »

o Eviter la dépréciation sur le marché de l’immobilier

o Eviter d’avoir à brader les prix de vente

• Bénéficier des aides publiques

• Anticiper les obligations réglementaires à venir

• L’argument environnemental : à manier avec précaution
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• Constituer une équipe « projet » :

o Répartition des tâches

o Méthodologie de travail efficace (réunions, mails, ordres du jour…)

• S’informer, se former au fur et à mesure

• Se faire accompagner

• La mobilisation est la clé de la réussite du projet

o Susciter l’intérêt des copropriétaires et les impliquer

o Adapter la communication à chaque étape, à chaque catégorie de 

copropriétaires

o Communiquer tout au long du projet

Comment mobiliser les copropriétaires

Quelques conseils aux conseils syndicaux
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• Un véritable travail

• Se prépare dès le début du projet

• Jusqu'à l'achèvement des travaux et même au-delà

Pour que ce travail soit efficace, il est 

nécessaire d’avoir et de garder à l’esprit 

quelques « clés »

Comment mobiliser les copropriétaires

Quelques conseils aux conseils syndicaux
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Règle n°1 : 

Préférer le ton de l’information à celui de l’obligation

Règle n°2 : 

Être à l’écoute des copropriétaires 

Règle n°3 :

Procéder par étapes, sur le temps long

Comment mobiliser les copropriétaires

La mobilisation, clé de la réussite du projet
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Pourquoi :

o Les obligations légales sont anxiogènes

o L’assemblée générale est souveraine

Comment :

o Ne pas braquer, ne pas tenter d’imposer ou de passer en force

o Faire intervenir les professionnels auprès des copropriétaires

o Diversifier les modes de communication et les actions : affichage, 

questionnaires, porte à porte, contacts propriétaires bailleurs, 

newsletter, cahier de doléances, réunions de concertation, concours 

d’idées, moments de convivialité…

Comment mobiliser les copropriétaires

Les trois règles d’or

Règle n°1 : préférer le ton de l’information à celui de l’obligation
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Pourquoi :

o Communiquer = informer + être à l’écoute !

Comment :

o Favoriser la convivialité : instaurer une dynamique collective

o Impliquer les copropriétaires dans l’action : débat, concertation 

avant les assemblées générales et tout au long du projet

Comment mobiliser les copropriétaires

Les trois règles d’or

Règle n°2 : être à l’écoute des copropriétaires
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Pourquoi :

o La décision d’engager des travaux coûteux n’est pas anodine, elle 

ne peut être prise du jour au lendemain

o Il ne faut pas « déposséder » les copropriétaires de leur patrimoine : 

le temps est nécessaire pour que la confiance s’instaure vis-à-vis 

des actions du conseil syndical et du syndic

Comment :

o Accepter de remanier le projet si cela permet d’acquérir une plus 

forte adhésion auprès du plus grand nombre

o Aménager des marges de choix en fonction des réticences 

exprimées (qui sont souvent légitimes)

Comment mobiliser les copropriétaires

Les trois règles d’or

Règle n°3 : procéder par étape, sur le temps long
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Comment mobiliser les copropriétaires

Voter l’audit ou le DTG : procéder par étapes

1. Obtenir la confiance des copropriétaires

o Faire analyser le BIC -> démontrer que la gestion est saine + mettre en place de 

premières actions d’amélioration. Cela renforce la crédibilité du conseil syndical

o Profiter des assemblées générales pour valoriser l’action du conseil syndical : bilan 

de l’année écoulée + prévision année prochaine

2. Démontrer l’intérêt de l’audit

o Présenter les enjeux de l’audit et de la rénovation au vu du contexte de la 

copropriété (outil : support powerpoint)

o Présenter les actions entreprises par le CS au titre de l’audit : consultation des 

auditeurs, rédaction du cahier des charges, mise en concurrence, analyses des 

offres…

3. Organiser le conseil syndical pour l’audit

o Le conseil syndical est un chef de projet, c’est le gardien du calendrier

o Un rôle capital : le CS connait les préoccupations des copropriétaires, et assure les 

échanges des professionnels

o Définir des référents : pilotage, technique, mobilisation des copropriétaires
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Fiches en ligne sur…

Les outils : exemples de fiche de communication

Comment mobiliser les copropriétaires ?
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• 1-A : L’affichage

• 1-B : Les envois postaux 

• 1-C : La diffusion dans les boites 
aux lettres 

• 1-D : Les envois par e-mail

• 1-E : La newsletter

• 1-F : Le site Internet

• 1-G : Le livret d’accueil 

• 1-H : La présentation en 
diaporama

Les outils : exemples de fiche de communication

• 3-A : La réunion 
d’information-débat 

• 3-B : Les discussions et 
échanges informels 

• 3-C : Le forum Internet 

• 2-A : La boite aux lettres 
du conseil syndical 

• 2-B : les permanences du 
conseil syndical 

• 2-C : Le questionnaire 

Comment mobiliser les copropriétaires ?
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Comment mobiliser les copropriétaires

Synthèse : les facteurs clés de réussite

• Une copropriété en bonne santé avant de se lancer 

dans le projet

• Le rôle central du conseil syndical : viser la 

mobilisation des copropriétaires

• Un travail mené par une équipe aux compétences 

variées : technique, communication, montage financier 

(formation ou autoformation)

• Pas à pas, sur un temps long

• Une démarche globale et « sur mesure »

• L’appui de conseils neutres et gratuits : 

l’accompagnement

Comment initier un projet de rénovation ?

1. Complétez le bilan initial de copropriété

2. Bénéficiez d’un accompagnement :

o Soit avec un conseiller info-énergie : renovation-info-service.gouv.fr

o Soit avec l’ARC : prendre rendez-vous au 01 40 30 42 82
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Coproprieterre.org

Pour aller plus loin

Coachcopro

De multiples articles sur le 

site internet de l’ARC :

• Dossiers techniques

• Guides méthodo

• Abus
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Merci pour votre attention

Le contenu de cette présentation n'engage que la 

responsabilité de son auteur et ne représente pas 

nécessairement l'opinion de l'Union européenne. Ni l'EASME, 

ni la Commission européenne ne sont responsables de 

l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.


