


Les Copros Vertes

C’est quoi ?

Nota l’abréviation SdCs dans ce document signifie Syndics de Copropriété (appellation déposée)



Les Copros Vertes, c’est ...

• Un mouvement citoyen

• Une campagne nationale d’information, de sensibilisation et de formation 

des SdCs et des copropriétaires à l’éco-rénovation 

• Un symbole unificateur

• Une mobilisation de l’ensemble des acteurs
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La Formation

Pierre angulaire des Copros Vertes



Formations

A l’attention des SdCs

Gratuites* et dispensées par l’école supérieure de l’immobilier (ESI) partout 

en France, ces formations pour les syndics c’est: 

• Développer de nouvelles compétences techniques, juridiques et 

financières en matière de rénovation énergétique 

• Valoriser leur expertise auprès de leurs clients en les conseillant et en 

les accompagnant dans leur projet de rénovation 

• Se différencier de la concurrence 

• Promouvoir leur image auprès de tous en agissant en faveur de la 

transition énergétique 

5* Financement par EDF (programme CEE) seuls les frais d’intendance de 50 euros TTC sont à la charge du participant 



Formations

A l’attention des SdCs
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Les contenus pédagogiqes

Un catalogue de formations dédiées à la rénovation énergétique

Des modules 1, 2 ou 3 jours sur :

1. Les enjeux sociétaux et environnementaux

2. Les audits et travaux en copropriété

3. Le financement des travaux

4. La mobilisation des copropriétaires pour le passage à l’acte

5. La  gestion de projets

Pour obtenir le contenu détaillé des formations : 
téléchargez la catalogue sur
https://www.groupe-esi.fr/wp-content/uploads/CATALOGUE-LES-
COPROS-VERTES-OCT-2019-VDEF_3.pdf

https://www.groupe-esi.fr/wp-content/uploads/CATALOGUE-LES-COPROS-VERTES-OCT-2019-VDEF_3.pdf


Site ESI : Reprise des Formation SdCs en septembre
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Solution 1:
REPRISE DES 
PRESENTIELLES.

Solution 2:
REALISATION EN 
ELEARNING



Pour les SdCs

www.groupe-esi.fr/les-copros-vertes/

8



Formation

A l’attention des copropriétaires

2 actions de formation gratuites sont disponibles jusqu’en décembre 2021 

et se déclinent à travers : 

• Une formation en ligne avec 2 saisons (un Mooc et 2 Spoc) composée 

de vidéos, de quiz, d’activités ludiques et de conseils de spécialistes. 

• Des modules de formation en présentiel dans plusieurs villes en France 

métropolitaine animés notamment par des formateurs d’organismes 

publics reconnus. 
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Une adresse url

www.coprosvertes.fr
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https://www.coprosvertes.fr/le-mouvement/


Les Copros Vertes

Levier d’actions au service de la 

rénovation énergétique





MOOC : informer, sensibiliser, inciter

(Objectif  50 000 personnes)



Format Niveau Objectif Titres des épisodes

MOOC : 
Comprendre la 

rénovation 
énergétique en 

copropriété

Durée 60 mn

0
Information

Sensibilisation
Incitation

Episode1 :  La rénovation énergétique: on a tout à gagner !

Episode 2 : On rénove ! Oui mais quoi  

Episode 3 : Copro et réno : mode d’emploi

Episode 4 : La rénovation énergétique: les étapes d’un projet

Episode 5 : Faites-vous aider : aides et financements

Témoignages : Ils l’ont fait, ils en parlent - Quizz final 



SPOC : sensibiliser aux fondamentaux

(Objectif  3 000 personnes)



Format Niveau Objectif Titres des épisodes

SPOC 1 :  Préparer 
ses travaux de 

rénovation 
énergétique

Durée 104 mn

1
Sensibilisation 
Fondamentaux 

Episode 1 : Bénéfices et intérêts de la rénovation énergétique

Episode 2 : Obligations réglementaires de la rénovation

Episode 3 : Diagnostics et audits énergétiques en copropriété

Episode 4 : Travaux à envisager en rénovation énergétique

Episode 5 : A vous de jouer ! Mon état des lieux

SPOC 2 : 
Concrétiser son 

projet de 
rénovation 

énergétique

Durée 126 mn

Episode 6 : Fonctionnement de la copropriété et vote des travaux

Episode 7 : Financement du projet de rénovation

Episode 8 : Lancement, suivi et bilan des travaux

Episode 9 : A vous de jouer ! Cas pratique



Les formations MOOC et SPOC

ont remporté un prix

Open EDX a décerné aux formations Mooc et Spoc dédiées aux 

copropriétaires, le prix du meilleur projet en conception pédagogique!
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06/07/2020 Retours enquête Conseil d'Administration 18

Formations présentielles : se perfectionner 

(Objectif  1 000 personnes)



Format Niveau Objectif Titres des modules de formations 

Présentiel : 
maîtriser 
certains 

aspects de la 
rénovation 

énergétique

2 Perfectionnement

Réglementations et aides en matière de rénovation énergétique en copropriété

La performance énergétique de sa copropriété: labels, certifications et obligations 
contractuelles

Financer son projet de rénovation énergétique en copropriété

Préparer les travaux de rénovation énergétique en copropriété

Identifier et traiter les désordres techniques de sa copropriété

Planifier et superviser les travaux de rénovation énergétique de sa copropriété

Maîtriser la consommation énergétique de sa copropriété

Ajouter un étage à sa copropriété: enjeux et avantages

Confidentiel



Les Copros vertes

S’informer et se former pour agir

Par le programme d’information et de 

formation qu’elles portent, les Copros vertes 

invitent à l’action : 

• En donnant de bonnes informations* et en 

combattant les idées reçues

• En levant les freins 

• En mettant en avant les bénéfices de 

l’éco-rénovation pour les SdCs et pour les 

copropriétaires 

* Selon l’enquête menée par le Csa pour la Fnaim et l’association Qualitel, 87 % des copropriétaires jugent le 

risque d’arnaque important. Il appartient aux professionnels de conseiller et de rassurer leurs clients en apportant 

une information pertinente. 20



Affiches 

Copropriétaires
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Affiches SdCs
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La campagne réseaux sociaux

Au service des Copros Vertes



Des campagnes de communication à destination du grand public

sur les réseaux sociaux

Objectif : faire connaître les Copros Vertes, générer de l’engagement et 

attirer du trafic sur le site
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Des campagnes de communication à destination du grand public

sur les réseaux sociaux

Des débats autour de la difficulté perçue pour financer ce type de projet

25



Une personnalité

Au service des Copros Vertes



27

Mac Lesggy

Personnalité connue du Grand Public

pour une approche pédagogique

• 1991, lancement de l’émission « E=M6 »

• 2019, co-animation de l’émission « E=M6 

Family » avec Gaëlle Marie, sur Gulli.

• Ingénieur agronome et « homme de 

science », il « vulgarise » la science auprès 

du grand public. 

• Vidéos de sensibilisation tournées fin juin

pour utilisation dès début septembre



Les Copros Vertes

Le Tour des Régions



Les villes étapes

Reims

Montpellier
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Planning prévisionnel
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Concept maintenu

Nouveau planning en 

cours de réalisation

1ville test en sept/oct

Salon de la copropriété

Et

Congrès FNAIM



Les Copros vertes

Rejoindre le mouvement



Rejoindre les Copros Vertes

C’est l’occasion unique ...

• De contribuer à l’ambition que s’est fixée le gouvernement d’atteindre la 

neutralité́ carbone du bâtiment à l’horizon 2050

• Agir en faveur de la transition énergétique 

• Aller à la rencontre du grand public et des professionnels 

• Vous associer à une grande campagne d’information, de sensibilisation 

et de formation sur l’éco-rénovation des copropriétés

• Promouvoir et faire connaître vos engagements, vos actions, offres de 

services et innovations en tant qu’acteur de la transition ou de la 

rénovation énergétique 

• Renforcer votre présence et vos actions en régions

33



Les Copros vertes

Des questions ?



FNAIM

Sylvie TIMMERMAN

stimmerman@fnaim.fr 

01 44 20 77 25 / 06 78 78 54 54

Association QUALITEL

Antoine DESBARRIERES

a.desbarrieres@qualitel.org

01 42 34 53 10/ 06 24 88 49 05

Les Copros Vertes

Contacts


