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CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS 

« NOUVELLES DYNAMIQUES DE RENOVATION DES LOGEMENTS » 
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********************** 

 

 

I. Spécificités du parc parisien et priorités politiques 

 

 Population et catégories de logement  

- 2,25 millions d’habitants 

- 1,36 millions de logements dont 1,17 millions de résidences principales (86 %) et 99 

000 logements vacants (7 %) 

 

 Statut d’occupation du parc de résidences principales 

- 965 000 résidences principales privées 

- 33 % de propriétaires occupants 

- 44 % de locataires dans le secteur privé 

- 17 % de locataires du secteur social et 5 % autres 

 

 Parc des copropriétés 

- Plus de 47 000 copropriétés correspondant à 1,05 millions de logements 

- 77 % des logements parisiens relèvent du statut de la copropriété 

 

 Objectifs généraux du Plan Climat Énergie (20041/2020) applicables au parc 

résidentiel privé :  

  Réduire de 25 % les consommations énergétiques du parc 

  Réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre 

  Porter la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique du territoire à 25% 

                                                           
1 Les objectifs ont été fixés par le premier Plan Climat de Paris adopté à l’unanimité par le Conseil de Paris de décembre 

2007.  L’année de référence des objectifs fixés est 2004. Ils ont été repris par le Plan Climat Énergie adopté à l’unanimité  

par le Conseil de Paris de décembre 2012. Ces objectifs sont globaux, ils ne doivent pas être ramenés au bâtiment.  
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II. Les dispositifs parisiens d’incitation à la rénovation thermique depuis 2008: 

« Copropriétés : objectifs climat ! », OPATB 13, OPAH 2d2e, OPATB 19 

 

 

1- « Copropriétés : Objectif Climat ! » (2008/2014) 

 

 Caractéristiques de l’opération : 

 

- Dispositif co piloté par la Ville, l’Ademe et la Région Ile-de-France,  mis en œuvre 

par l’Agence Parisienne du Climat (APC) et ouvert à toutes les copropriétés du 

territoire parisien 

- Objectif de l’aide : permettre aux copropriétés de se lancer dans une démarche 

cohérente 

- Détermination et réalisation des études nécessaires à l’établissement d’un 

programme de travaux cohérent sous le contrôle de l’APC 
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 Nature de l’aide : Financement de 70% par les partenaires des prestations 

suivantes : 

- À partir de 2008 : financement de l’audit énergétique  

- À partir de 2013 : financement de prestations d’AMOA travaux, d’AMOA pour la 

passation de contrats de performances énergétiques et d’audits énergétiques et 

architecturaux 

 

 Instruction de l’aide :  

- Part Ville / Ademe instruite par l’Ademe après délégation des crédits Ville 

- Part Région : circuit classique de subventionnement (commission permanente 

Région) 

 

 Résultats obtenus :  
 

 

 

 Bilan de la distribution de l’aide :  

• Les + 

• Un nombre important de copropriétés captées dans le dispositif COC 

(320 demandes) 

• Un taux de passage de la phase audit à la phase travaux relativement 

important (19%) 

• Des copropriétés prêtes à intégrer les nouvelles opérations du 

territoire (OPATB 13, OPATB 19, « Plan 1000 immeubles ») 

• Les – 

• Peu de projets de rénovations énergétiques globales  

• Un manque de lisibilité du cofinancement et de la double instruction 

de l’aide 
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2- L’opération Programmée d’Amélioration Thermique du Bâti dans le 13ème 

arrondissement (OPATB 13)  

 

 

 Caractéristiques de l’OPATB 13 (2009-2013) 

 

- Cible : 327 immeubles d’habitation privés du 13ème arrdt (copropriétés et 

monopropriétés de plus de 2 lots) construits entre 1940 et 1981 

- Objectifs : réduire la consommation énergétique des bâtiments et lutter contre la 

précarité énergétique 

- Opérateur missionné par marché public : SOliHA, sous-traitant POUGET Consultants, 

équipe basée dans un local d’opération dans le 13ème arrdt. 

 

 Mode opératoire 

 

- Campagnes de communication  

- Diagnostics thermiques gratuits 

- Accompagnement personnalisé au montage de projet (suivi-animation et suivi 

administratif)  

- Aide au syndicat pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) de la Ville de Paris 

 

 

 Les principaux résultats de l’OPATB 13 
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 Sur les 36 projets de travaux votés 

 3029 logements concernés 

 22,7 millions d’euros de travaux, majoritairement ITE 

 une majorité de projets « partiels », par des copropriétés qui ont profité de 

l’opération pour ajouter au ravalement et/ou à la réfection de toiture 

prévu(e)(s) une ITE 

 13 programmes globaux (atteignant 25% de gain en étiquette DPE), favorisés 

par : des travaux d’entretien importants à réaliser ; des porteurs de projets 

très motivés et disponibles ; les aides au syndicat ; l’accompagnement 

renforcé 

  

NB : Coût des travaux par logement (euros TTC) 
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3- L’OPAH « développement durable et économies d’énergie » (OPAH 2D2E)  

 

 
 

 

 Caractéristiques de l’OPAH2d2e (2012/2016) 

- Cible : 589 parcelles d’habitation privée du 3ème, 10ème et 11ème arrdt, dont 98% 

construites avant 1914 

- Objectif : expérimenter la rénovation thermique et environnementale du bâti 

ancien 

- Opérateur missionné par marché public: SOliHA, avec Agence d’architecture 

Equateur, BE thermique POUGET Consultants, Atelier Multiple, architectes du 

patrimoine 
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 Mode opératoire  

- Sélection des copropriétés accompagnées à travers un appel à candidature 

- Audit global gratuit réalisé par l’opérateur 

- Accompagnement personnalisé au montage de projet 

- Aides au syndicat de la Ville : 

- pour les travaux d’ITE 

- pour les travaux d’amélioration environnementale 

- Communication : rôle fort de l’information collective et de la vulgarisation 

- Partenariats avec les professionnels et universités pour susciter l’innovation 
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 Les premiers enseignements tirés de l’OPAH 2D2E : les leviers de la rénovation 

globale 

 

- Le rôle fortement mobilisateur de l’appel à candidature qui fournit des outils 

permettant aux porteurs de projet d’évaluer eux-mêmes la situation de leur 

copropriété et de mobiliser leurs voisins 

- Le rôle porteur des évènements participatifs pour favoriser la formation et la mise 

en réseau des copropriétaires et des professionnels  et le partage d’expériences 

- Des thèmes mobilisateurs : la végétalisation, le réaménagement des espaces 

collectifs 

- L’efficacité de l’audit global comme outil d’aide à la décision qui permet aux 

copropriétaires de planifier dans la durée la rénovation de leur patrimoine et les 

améliorations thermiques et environnementales liées 

 

 Des obstacles difficiles à surmonter dans le bâti ancien parisien 

 

- Des coûts de travaux souvent très élevés et dissuasifs 

- L’application difficile des aides à l’amélioration thermique dans le bâti ancien 

- L’absence d’avis technique pour les procédés d’isolation thermique convenant au 

bâti ancien 

- Des interrogations difficiles à lever concernant la préservation du patrimoine 

- Des professionnels frileux (syndics, architectes de copropriété) 
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4- L’OPATB 19 : une opération qui hérite de l’expérience de l’OPATB 13 et de 

l’OPAH 2D2E  et lance le défi de la massification 

 

 
 

 

 Opération lancée en février 2014 pour 6 ans, à l’échelle d’un arrondissement  

 

 Les caractéristiques du périmètre 

 679 hectares, 186 652 habitants en 2010, pour 92 205 logements environ 

 1700 immeubles d’habitat privé représentant 53 000 logements privés 

environ 

 le chauffage central collectif domine (53,8%) devant le chauffage tout 

électrique (28,9%) 

 

 Les acquis méthodologiques  

 L’appel à candidature 

 La méthodologie de diagnostic global  

 La méthodologie de suivi-animation 

 Les ateliers participatifs 

 

 Les aides financières reprises  

 L’aide au syndicat ITE 

 L’aide au syndicat environnementale 

 

 Les leviers de communication  

 Les expériences de projet et témoignages d’acteurs 

 Les actions environnementales 

 

 Les évolutions  

 Diagnostic désormais sous maîtrise d’ouvrage privée 

 La taille et la variété architecturale du périmètre 
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 Mobilisation des propriétaires : bilan positif de la méthode d’animation 

développée dans les opérations précédentes, et développée ici à plus grande 

échelle (évènementiel dédié, approche participative, recrutement par appel à 

candidature) 

 

 Enjeu fort de la structuration des filières professionnelles pour répondre à la 

demande nouvelle créée à plus grande échelle. Travail engagé par SOliHA pour : 

 Préparer les professionnels à réaliser le diagnostic global : réunions de 

mutualisation organisées sur le sujet avec des architectes, BET thermiques, 

paysagistes 

 Préparer les maîtres d’œuvre à définir les projets : organisation de 

rencontres professionnelles mensuelles pour présenter les produits et 

démarches innovantes 

 

 

III. Les aides financières mises en place par la Ville de Paris dans ces opérations 

 

1- L’aide au syndicat des copropriétaires pour le financement de l’isolation 

thermique par l’extérieur (ITE) 

 

 Cadre : OPATB 13, OPAH 2D2E, OPATB 19 

• Aide strictement financée par la Ville de Paris  

• Distribuée par l’Anah dans le cadre de la délégation de compétence 

• Ouverte aux copropriétés intégrées aux secteurs opérationnels 

 

 Objectif de l’aide : inciter et permettre aux copropriétés de réaliser une ITE de 

leur bâtiment ; Inciter à réaliser une ITE 

 

 Nature de l’aide :  

• Financement de 20% des travaux d’ITE plafonné à 2.000€ par lot 

d’habitation 

• Prescriptions techniques :  

• Résistance thermique de 4 m2.K/W pour les bâtiments d’après 1948 

• Résistance thermique de 2,8 m2.K/W pour les bâtiments d’avant 

1948 

• Traitement des problématiques de ventilation  

 

 Instruction de l’aide : pré-instruction de l’aide par les opérateurs, instruction et 

distribution par l’Anah 

 

• Distribution de l’aide à fin 2015 :  

Opération 
Avis préalable 

accordé 
Subventions 
accordées 

OPATB 13 29    1 953 573,00 €  

OPAH 2D2E 2   

OPATB 19 6   
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• Bilan de la distribution de l’aide :  

• Les + 

• Un nombre important de copropriétés aidées dans l’OPATB 13 (29) 

• Un levier permettant le passage de la phase étude à la phase travaux 

• Une orientation des projets vers l’ITE, travaux au temps de retour 

sur investissement le plus long 

• Une garantie de qualité dans la réalisation des travaux (maitrise 

d’œuvre obligatoire, « R » important, traitement de la 

problématique ventilation) 

• Les – 

• Une aide ne touchant pas le bâti à caractère patrimonial pourtant le 

plus coûteux à rénover énergétiquement (OPAH 2D2E) 

 

• Avenir de l’aide: au-delà des aides déjà accordées, disparition de ce mode de 

financement et remplacement par l’aide « performantielle » du dispositif « éco-

rénovons Paris » (cf partie V). 

 

 

2- Aide au syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux 

« développement durable » 

 

 Cadre : OPAH 2D2E, OPATB 19 

• Aide strictement financée par la Ville de Paris  

• Distribuée par l’Anah dans le cadre de la délégation de compétence 

• Ouverte aux copropriétés intégrées aux secteurs opérationnels  

 

 Objectif de l’aide : inciter à la réalisation de travaux d’amélioration du cadre de 

vie dans une approche de développement durable 

 

 Nature de l’aide :  

• Financement de 50% des travaux plafonné à 5.000 € par copropriété 

• Travaux subventionnables :  

• création d’aménagements pour un tri sélectif complet (3 bacs 

minimum) 

• création de places de stationnement vélo 

• création de surface végétalisée (végétalisation au sol, végétation 

verticale, végétation horizontale) 

• installation de systèmes de récupération des eaux pluviales 

• installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables 

 

 Instruction de l’aide : pré-instruction de l’aide par les opérateurs, instruction et 

distribution par l’Anah 

 

 Avenir de l’aide: au-delà des aides déjà accordées, disparition de ce mode de 

financement et remplacement par les aides « développement durable » du 

dispositif « éco-rénovons Paris » (cf partie V). 
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IV. Éco rénovons Paris : objectif 1000 immeubles 

 

Remarque liminaire : le lancement officiel de ce dispositif est prévu le 12 mai 2016 

À compter de 2016, la politique municipale d’amélioration du parc privé repose sur 2 axes 

majeurs et 2 dispositifs incitatifs visant à : 

– Lutter contre l’insalubrité et prévenir la dégradation du bâti 

– Encourager la rénovation énergétique et environnementale des immeubles 

d’habitat privé 

2016, un changement d’échelle dans les modalités d’intervention :d’une approche 

géographique passant par des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH/OPATB) sur des périmètres délimités à 2 programmes d’ampleur parisienne, 

thématiques, allant jusqu’à la fin de la mandature 

 l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD) 

 Objectif 1000 immeubles : « Eco-Rénovons Paris » 

 

 

1- Eco-rénovons Paris (2016-2020) : quels objectifs ? 

• Objectif global : inciter à la rénovation énergétique des immeubles parisiens les 

plus énergivores 

• Objectifs quantitatifs : 1 000 immeubles accompagnés, dont au moins 300 

immeubles qui s’engagent dans un programme de travaux.  Parmi ces 1000 

immeubles :  

– 500 immeubles accompagnés pour un projet de 

végétalisation, dont 150 aboutissants à une réalisation 

– 100 immeubles accompagnés pour un projet de surélévation  

Trois appels à candidatures successifs seront ouverts aux copropriétés parisiennes  
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Extrait de la plaquette de présentation « grand public » du dispositif 

 

2- Eco-rénovons Paris (2016-2020) : quels moyens ? 

 

• Vote en Conseil de Paris du 23 novembre 2015 de la délibération visant à créer le 

cadre juridique et financier du plan, passant par la signature d’une convention de 

Programme d’Intérêt général (PIG) avec l’Anah et l’Etat, l’adoption des leviers 

financiers financés par la Ville (création d’une aide au syndicat, primes 

développement durable, financement d’audits...) 

 Aide au syndicat créée par la Ville : 15 750 000 €  

 Primes « développement durable » : 12 900 000 

 

• L’ANAH a réservé des crédits pour les aides individuelles aux propriétaires 

occupants éligibles, pour un montant de 16.000.000 € sur la durée du plan 

(Convention de PIG « 1000 immeubles ») 

 Aide complémentaire de la Ville à celles de l’Anah : 5 346 000 € 

 

• Notification des marchés « opérateurs » au 23 et 24 décembre 2015 



 

15 
 

Schéma partenarial : 
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3- Le schéma partenarial 

 

• Le rôle de l’Agence Parisienne du Climat (A.P.C.), Plate-Forme Territoriale de la 

Rénovation Énergétique (PTRE) 

- Guichet unique de la rénovation énergétique en copropriété  

- Suivi de l’ensemble des copropriétés engagées dans la rénovation énergétique 

grâce au« Coach Copro »  

- Structuration d’une filière professionnelle et valorisation des réalisations les plus 

emblématiques du Plan 

- Observatoire de la rénovation énergétique 

- Accompagnement des copropriétés non retenues dans le cadre de l’appel à 

candidatures dans la suite de leur projet de rénovation thermique, et entre les 

campagnes d’appel à candidature  
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4- Déroulé opérationnel du plan : De la mobilisation sur les territoires à la 

réalisation des travaux 

• Mobiliser 

• Certaines copropriétés déjà identifiées : 1er contact avec l’APC, immeubles 

connus dans d’autres dispositifs (ex : OPATB13, 2d2e), immeubles connus 

par les mairies d’arrondissement, injonctions de ravalement (STH)… 

• Un pré-repérage des copropriétés énergivores effectué par l’APUR (critères 

techniques et sociaux) 

• A moyen terme un repérage via l’observatoire des consommations 

énergétiques en cours de construction avec les énergéticiens (cf convention 

avec ERDF) 

• Une campagne de communication tout Paris, puis par arrondissement pour 

inciter les copropriétés à candidater 

 

• Candidater 

• Un module de candidature en ligne lié au coach’copro autonomisant les 

copropriétés 

 

• Sélectionner 

• Une cotation de la candidature au moyen de critères prédéfinis : le 

potentiel d’amélioration thermique  et la dynamique au sein de la 

copropriété 

• Un examen des candidatures litigieuses en commission de recevabilité 

 

• Accompagner les copropriétés : 

• Les lauréats par les opérateurs sur chacun des lots 

• Les non lauréats par l’APC 

 

 

5- L’élaboration de la stratégie de communication 

 

- Avoir une approche positive et enthousiaste du sujet, libérée du jargon technique 

en capitalisant sur les bénéfices 

- Donner une dimension capitale au projet, s’inscrire dans un projet de mandature  

- S’appuyer sur une approche participative/collective 

- Proposer un territoire graphique déclinable par chaque arrondissement pour une 

communication de proximité proche de la réalité du terrain 

- Rassembler toute la filière éco-rénovation (professionnels de la maîtrise d’œuvre,  

entreprises du bâtiment, syndics, industriels, acteurs de la copro, associations, 

partenaires…) 

- Des outils de communication globaux et locaux : bloc-marque ; communication 

numérique ; temps fort de lancement par les élus centraux puis, réunions publiques 

en arrondissement, ateliers participatifs, visites terrain 
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V. L’aide « performantielle » au syndicat des copropriétaires 

• Cadre : éco-rénovons Paris  

• Aide strictement financée par la Ville de Paris  

• Distribuée par l’Anah dans le cadre de la délégation de compétence 

• Ouvert aux copropriétés intégrées aux secteurs opérationnels répondant à 

des critères sociaux 

 

• Objectif de l’aide :  

• Permettre aux copropriétés de réaliser tous types de travaux d’économies 

d’énergie  

• Permettre le financement plan pluriannuel de travaux 

• Répondre à la problématique des coûts de la  rénovation énergétique du bâti 

ancien 

• Favoriser l’émergence des solutions techniques les plus durables :  

• EnR et R 

• Végétalisation 

• Gestion des déchets 
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• Utilisation de matériaux naturels  

• Ne pas financer les projets ne diminuant pas les besoins énergétiques de la 

copropriété 

• Offrir un véritable effet de levier aux copropriétés les plus fragiles 

 

• Critères d’éligibilité de l’aide et natures des financements 

Copropriétés ayant un profil social :  

- 75% des lots principaux de la copropriété destinés à l’habitation 

- 20% des PO de la copropriété éligibles aux aides de l’Anah 

- Loyers pratiqués par les PB conformes aux loyers de référence de l’OLAP.  

 

Performances poursuivis et subvention accordables :  

- Financement de tout type de travaux de rénovations énergétiques hors systèmes 

climatiques (sauf équipement EnR et R) 

- Répondant aux performances suivantes (NB : les gains procurés par les systèmes 

sont intégrés aux performances) : 

 

• Financements spécifiques  
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