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c’est vous, c’est chaque propriétaire ou habitant du quartier 
république qui décide de s’engager pour améliorer la qualité 
environnementale et thermique des immeubles et faire des 
économies d’énergie, la ville de paris lance l’opah 2d2e* pour 
vous accompagner.

*Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
Développement Durable et 

économies d’énergie

Mairie du 3e > le logogotype

> Logotype pour document en quadrichromie
sur fond blanc (ou clair)
DESCRIPTION:
> le « 3e » est noir
> le texte d’accompagnement est orange 
(C:0, M:65, J:100, N:0)
> le bandeau vertical est de cette même couleur

>Logotype pour document en quadrichromie
sur fond couleur
DESCRIPTION:
> le « 3e » est blanc
> le texte d’accompagnement est noir
> le bandeau vertical est de cette même couleur

le périmètre de l’opah 2d2e

Un grOUpement De spécialistes  
à vOtre service : 
la ville de paris a confié l’animation de l’opération au pact paris-
Hauts de seine, association spécialisée dans l’amélioration de 
l’habitat. sa mission est d’informer, conseiller et accompagner 
les propriétaires dans la démarche d’amélioration thermique et 
environnementale de leur immeuble. 
pour conduire cette opération, le pact a constitué une équipe 
de spécialistes : un bureau d’études thermiques et deux agences 
d’architectes (l’une spécialisée dans la maîtrise d’œuvre de projets  
de réhabilitation énergétique, et l’autre spécialisée dans la rénovation 
du patrimoine historique).
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cOntactez le pact paris-HaUts De seine :
opah2d2e@pact75-92.org
permanences d’accueil du public :
•  Sans rendez-vous de 9h à 12h du lundi au vendredi à la mairie du 3e 

2, rue Eugène Spuller – 75003 Paris
• Sur rendez-vous en dehors de ces horaires, mairies du 10e et 11e.

Tél. : 01 42 77 85 93 
site internet : www.paris2d2e.fr

Mairie de paris

Direction Du logement
et De l’habitat



Vous souhaitez :
  apporter, à votre échelle, une contribution à la préservation  
de l’environnement

  améliorer le confort thermique de votre logement
 faire des économies
  faciliter l’accessibilité de votre immeuble aux personnes  
à mobilité réduite

  plus généralement améliorer votre cadre de vie.
Nous vous aidons à trouver les solutions adaptées à l’architecture  
de votre immeuble et aux usages de ses habitants.

La Ville de Paris a fait du développement durable 
une de ses priorités. L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat “développement durable 
et économies d’énergie” dite “OPAH 2D2E” a pour 
objectif de vous accompagner pour réduire votre 
consommation énergétique et les émissions de gaz 
à effet de serre associées. Plus largement, elle vous 
aide à améliorer la qualité environnementale de votre 

immeuble. Cette opération, ciblée sur le quartier de 
République, entre en résonance avec le grand projet 
de la Ville de Paris de réaménagement de la place. La 
création d’un grand espace piéton, la place laissée aux 
circulations douces, l’amélioration de l’accessibilité 
ou encore l’arborisation et la végétalisation du parvis 
contribueront à une amélioration globale du cadre de 
vie du secteur.

améliorer l’efficacité thermique  
et la qualité environnementale  
de votre logement, c’est le moment !

faire des économies d’énergie 
tout en préservant  
le caractère patrimonial  
de votre immeuble,  
c’est possible !

QUi est cOncerné, sUr QUelle périODe ? 
l’opération est lancée pour une durée limitée (de novembre 
2012 à août 2015) et cible les immeubles d’habitation privés 
autour de la place de la république (voir la carte au dos).  
Dans ce secteur, les propriétaires et locataires peuvent 
bénéficier d’un appui méthodologique, technique et 
financier pour améliorer l’efficacité thermique et la qualité 
environnementale de leur logement ou de leur immeuble. 
N’attendez pas pour en profiter !  

participer à l’opah 2d2e, pourquoi ?

Une sUbventiOn spécifiQUe 2D2e
En plus des aides de l’Anah, des aides de Louez Solidaire, de l’éco-prêt, du crédit d’impôt, des CEE, 
la ville de paris a créé une subvention spécifique pour les copropriétaires du périmètre de l’OpaH 
2D2e qui s’engagent dans un projet de rénovation thermique par l’extérieur. il s’agit d’une aide au 
syndicat des copropriétaires ciblée sur l’isolation thermique et l’amélioration environnementale des 
bâtiments. Profitez de cette aide financière exceptionnelle avant la fin de l’OPAH 2D2E !

Un accompagnement personnalisé  
et gratuit de votre projet
Vous souhaitez engager l’amélioration thermique et/ou environnementale 
de votre immeuble, de votre logement ? Le PACT Paris-Hauts de Seine, 
opérateur de l’OPAH 2D2E, vous accompagne gratuitement pour :
 mobiliser votre copropriété
  analyser vos besoins en fonction des usages des habitants et des 
caractéristiques architecturales de votre immeuble
  définir votre projet de travaux et le mettre en œuvre
 mobiliser les financements adaptés
  sensibiliser les habitants à la sobriété énergétique et à de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Des appels à candidature dès 2013
La  Ville de Paris souhaite sélectionner, à travers des appels à candidature, 
les propriétaires les plus mobilisés pour conduire une amélioration 
thermique et environnementale de leur immeuble. Le lancement du 1er appel 
à candidature est prévu en février 2013, le 2e en 2014.

Des diagnostics d’immeuble adaptés  
pour les propriétaires les plus motivés
  thermiques et architecturaux
  environnementaux
 extension d’immeuble.

la QUalité arcHitectUrale DU QUartier De répUbliQUe 
Le quartier de République présente un fort caractère patrimonial et historique. 98% des immeubles  
du périmètre ont été construit avant 1914, les plus anciens datant du XVIIe siècle. Une majorité d’immeubles 
sont remarquables, depuis le type haussmannien jusqu’aux constructions plus récentes du XXe siècle.

EXEmPLES  
DE TRAVAuX  
pOUvant être 
accOmpagnés 
Dans le caDre  
De l’OpaH 2D2e :
•  isolation du bâti par 

l’intérieur ou l’extérieur 
avec prise en compte de 
la ventilation

•  optimisation du mode de 
chauffage

•  pose de panneaux et/ou 
de chauffe-eau solaires

•  végétalisation verticale 
et horizontale et 
récupération des eaux de 
pluies

•  création d’un ascenseur, 
rampe d’accès

•  aménagement d’espaces 
de stationnement des 
vélos et de stockage des 
déchets

prenez contact dès aujourd’hui avec le 
pact paris-hauts de seine pour participer 

au prochain appel à candidature !

1 immeuble sur 4 du secteur  
a un fort potentiel de rénovation 

thermique.


