
Identification :  
Nom, prénom : Philippe MANTE 

coordonnées : mante.philippe@gmail.com / 0663619455 

présentation de la structure : syndicat de copropriétaires ds le 19eme arrondissement de paris 

contribution publique : non.  

votre contribution : état des lieux et retours d'expérience (cf mon mail précédent) et 

prospective 

Etat des lieux et retours d'expériences : cf mon mail précédent. Je joins également à ce mail 

un lien vers notre rapport d'audit énergétique global qui vous permettra de mieux comprendre 

l'état de notre copropriété et les diagnostics posés par le bureau d'étude. 

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements :  

 

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

les locataires de travaux de rénovation ?  

 

Dans notre copropriété, comme je pense ds la majorité des copropriétés, les locataires n'ont 

pas voix au chapitre. Ils se contentent donc de subir. Leur seul pouvoir est d'éventuellement 

déménager. Cependant qd on connait les problèmes de logement sur l'Ile de France, bcp de 

locataires font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est pour ça que le décret définissant la 

performance énergétique minimale me semble fondamental pour inciter les bailleurs à 

rénover. De plus les bailleurs en copropriété sont ceux qui sont le moins enclin à se lancer ds 

des travaux. 

En ce qui concerne les propriétaires les freins sont : 

- le premier et le plus important : les finances 

- une méconnaissance de l'énergie 

- une trop grande complexité dans la recherche d'acteurs compétents 

- une opération trop gourmande en temps et en organisation par rapport à ce qu'est prêt à y 

consacrer comme temps un copropriétaire lambda 

Les déclencheurs : 

- un besoin de travaux à relativement brève échéance contraignant la copropriété à bouger 

- une personne motivée qui lance le processus 

2/- Quels sont les différents angles d'approche pour encourager le passage à l'acte de la 

rénovation de l'habitat ? Lorsqu'on parle de confort, quelles sont les différentes définitions à 

prendre en compte ? Quelle temporalité ?  

 

Parler de confort à un habitant d'un logement est compliqué car l'habitant en question n'aura 

eu que peu de chance d'avoir un point de comparaison avec des constructions plus récentes ou 

rénovées (et plus confortables). Du coup il est difficile à faire comprendre ce que représente 

ce gain de confort. 

Le gain de confort ne se perçoit qu'une fois les travaux d'amélioration réalisés ou l'on se dit 

"mais comment j'ai bien fait pour supporter ça si longtemps !" 

Il faudrait, si ça n'existe pas déjà, que les organisations représentant la construction organise 

des visites de chantier plus ou moins terminés à l'occasion de différents évènements (journée 

du patrimoine ou en marge de salon de construction par exemple) pour développer la 

connaissance du secteur et les gains parmi les gens. 
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Concernant l'accessibilité et l'adaptation au vieillissement, peu de monde est capable 

d'entendre qu'il est en train de devenir vieux et qu'il va falloir le prendre en compte. 

Cependant, parler de gain en terme de sécurité ne peut être que positif. Surtout en ces temps 

compliqués. 

L'accessibilité peut aussi être introduite sous l'angle plus facile des cas de perte d'autonomie 

temporaire (je me casse la jambe, je suis qd même super content d'avoir une rambarde et des 

marches antidérapantes pour l'escalier ou je me casse le bras et je suis content que la lumière 

s'allume automatiquement).  

3/- Comment coupler rénovation énergétique et confort ?  

Idéalement c'est effectivement une bonne chose. Malheureusement dans notre cas ce qui 

coince c'est le financement. La rénovation énergétique est déjà tellement chère que le gain de 

confort au niveau de l'accessibilité en entrée d'immeuble ou ds la cage d'escalier devra 

attendre. 

L'idéal pour que tous les aspects soient bien traités serait que les intervenants qui vont faire 

les audits des copropriétés soient bien formés au règle d'accessibilité ce qui n'est pas le cas des 

prestataires que nous avons pu rencontrer ou tout du moins ce n'était clairement pas ds leur 

préoccupation première. Il en va de même pour la surélévation. 

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

Quels sont les enjeux pour la collectivité, les habitants et les filières professionnelles ? 

Il faudrait professionnaliser et développer d'avantage les espaces info énergie pour qu'une 

information et un accompagnement soient promulgués auprès des gens intéressés. 

Les enjeux sont déjà connus : pour les collectivités plus de rentrées d'argent diverses en taxe, 

un gain de confort et une valorisation du patrimoine pour les habitants, de nouveaux 

débouchés pour les professionnels. 

5/- quels sont les nouvelles dispositions à mettre en oeuvre pour inciter les particuliers à 

rénover leurs logements ?  

Personnellement, je reste persuadé que sans obligation avec sanction à part d'un instant T 

relativement lointain (pour permettre à tous de s'organiser) il ne se passera rien.  

Il faut en plus continuer comme actuellement ds l'accompagnement financier avec des 

facilités d'impôts, des prêts à taux bonifiés et un accès facile au financement d'une manière 

générale. 

6/- Quelles sont les spécificités de l'habitat individuel et celles de l'habitat collectif quant à la 

prise de décision de travaux ?  

Quels sont les contraintes et les leviers d'actions ?  

 

Je ne connais pas très bien l'habitat individuel du coup je préfère ne pas me prononcer dessus.  

Concernant les spécificités de l'habitat collectif il y en a une majeure : il faut réussir à mettre 

différents copropriétaires d'accord sur une stratégie commune.  

Comme souvent, on finit par choisir le plus petit dénominateur commun et c'est ainsi que les 

rénovations ambitieuses tombent à l'eau.  

Il faut renforcer l'accès aux financements des copropriétés notamment à l'écoPTZ collectif qui 

est une très bonne chose mais qui n'est quasi pas accessible à l'heure actuelle. 

 

En espérant avoir contribué efficacement à la réflexion collective par mon modeste point de 

vue, 



Cordialement, 

Philippe MANTE 

 


