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1. Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les 

locataires de travaux de rénovation ? 

 

Les éléments favorables et indispensables à la réalisation des travaux en copropriétés sont la cohésion et 

l’implication du conseil syndical. De plus, les éléments déclencheurs complémentaires suivants peuvent être cités : 

● Réalisation d’un audit énergétique. 

● Travaux d’entretien à réaliser pour assurer la pérennité du bâti. 

● Présence d’aides financières locales complémentaires. 

● Présence d’un syndic compétent et motivé. 

● Présence d’un accompagnateur neutre et indépendant tel qu’un conseiller EIE. 

 

Parmi les freins, l’incertitude du renouvellement des aides d’une année sur l’autre, les modifications des 

conditions d’octroi des aides ou des montants correspondants sont l’un des principaux éléments d’indécision des 

copropriétaires. De plus, les freins suivants peuvent être cités : 

● Difficultés administratives liées à l’urbanisme (PLU, ABF, emprise ITE, etc). 

● Manque de compréhension des enjeux : bénéfices / pertes. 

● Difficultés liée à l’investissement initial du fait que les aides financières sont généralement versées après la 

réalisation des travaux. 

● Différences sociales importantes parmi les copropriétaires : âge, revenus, occupant / bailleur, etc. 

● Modification esthétique du bâtiment non acceptée. 

  

 

2. Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la rénovation de 

l’habitat ?  

 

La préparation du conseil syndical (étape état des lieux), la sensibilisation des autres copropriétaires (étape audit 

énergétique) sont des préalables pour envisager des travaux. L’étape de consultation des entreprises (rédaction 
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des charges, coût d’investissement par type de travaux) est également importante avec en complément 

l’ingénierie financière pour la prise de décision des copropriétaires. 
 

Le passage à l’acte dépend de critères très variables selon les maîtres d’ouvrage et ceux-ci doivent être pris en 

compte dans les propositions de travaux et la communication dédiée. L’angle d’approche sociologique semble être 

une piste intéressante de ce point de vue, la caractérisation sociologique des copropriétés pourrait permettre, en 

amont des réflexions et des propositions de travaux, d’adapter les discours des futurs intervenants afin d’en 

faciliter la compréhension et l’acceptation. 
 

L’animation et la communication est un angle d’approche très important pour encourager le passage à l’acte. La 

présence de tiers indépendant extérieurs à chaque étape clé pour rassurer et répondre aux questions des 

copropriétaires est indispensable pour résoudre des problèmes qui ressortiraient sinon lors des assemblées 

générales et compromettraient potentiellement un vote positif des travaux. 
 

Même si l’animation et la communication autour d’un programme de travaux doivent toucher tous les 

copropriétaires, la formation du conseil syndical et du ou des leaders énergétiques de la copropriété est 

primordiale. De par leur présence et leur rôle ce sont eux qui parleront de ce sujet le plus fréquemment auprès 

des copropriétaires, il convient donc de leur fournir supports, aides et accompagnement pour faciliter la diffusion 

d’informations justes et adaptées. 
 

L’aspect financier du projet est certainement le point le plus sensible au sujet du déclenchement du passage à 

l’acte. L’ingénierie financière est nécessaire en amont du vote afin de baser les discours sur des données chiffrées 

fiables. La manière de présenter ces chiffres et le choix des indicateurs utilisés sont importants et doivent être 

adaptés (sociologie, communication) selon les besoins. 
 

Lorsque l’on parle de confort, quelles sont les différentes définitions à prendre en compte ? Quelle temporalité ? 

(Vieillissement de la population) 

 

3. Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 

 

L’un va généralement avec l’autre cependant, afin de s’en assurer, il convient que les travaux soient correctement 

encadrés pour garantir les économies et le gain de confort. Un accompagnement avant (cahier des charges, 

devis), pendant (suivi, interfaces, mesures) et après le chantier doit donc pouvoir être réalisé par un tiers 

indépendant des entreprises de travaux. Ceci est d’autant plus vrai concernant la rénovation des copropriétés qui 

font difficilement appel à des missions d’AMO ou de MOE en cas de travaux. Les plateformes de la rénovation 

énergétique ou un service tiers d’accompagnement clé en main peuvent par exemple répondre à ce besoin. 
 

La notion de confort étant subjective, les travaux d’amélioration énergétique ont intérêt à passer outre le seul 

critère de la performance en prenant en compte à la fois des notions de sociologie et d’architecture. Ces deux 

champs d’activité pourraient ainsi être plus régulièrement associés en amont des projets au sein des structures 

précédemment citées. Elle pourrait par exemple consister à la définition de typologie de matériaux ou 

d’équipements adaptés au contexte des travaux. 

 

4. Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de rénovation plus forte ? 

 

Plus qu’un guichet unique d’étude et de dépôt des demandes d’aides, l’engagement des pouvoirs publics (Etat, 

collectivités territoriales) à préciser et à arrêter le montant des aides en amont de la réalisation par un acte 

d’engagement co-signé rendrait possible la réalisation de nombreuses rénovation en copropriété. 

 

Le tiers-financement semble être un levier très intéressant pour inciter les particuliers à engager une rénovation 

globale, l’investissement initial étant souvent un frein à la prise de décision. Ce dispositif doit être accompagné par 

un service d’ingénierie financière afin de proposer une solution de financement clé en main aux particuliers. 


