
 

Les Rendez-Vous du Plan Bâtiment Durable 

 

La rénovation énergétique en copropriété 

Les initiatives pour former et informer les copropriétaires et les professionnels 

 

INTERVENANTS 

Mercredi 23 avril – 14h30 à 17h - Arche Sud, La Défense 
 

Initiatives et outils 

Dispositif : Energies Posit’if 

Organisme(s) porteur(s) du projet : SEM Energies POSIT’IF 

Intervenant : Julien Berthier, directeur technique SEM Energies POSIT’IF 

Présentation du dispositif :  

Energies Positif est issu d’un partenariat entre le public et le privé et propose une solution globale 

(organisationnelle, juridique, financière et technique) afin de lever les freins à l’engagement des 

copropriétés dans les travaux de rénovation énergétique et mobiliser les ressources financières 

nécessaires au bouclage des opérations. Energies Positif intervient en tant que tiers financeur afin de 

permettre aux copropriétés ne disposant pas des fonds nécessaires d’engager des travaux ambitieux. 

 

Dispositif : Accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés en région Centre 

Organisme(s) porteur(s) du projet : Région Centre, ADEME, Espace Info Energie 

Intervenant : Romuald Caumont, chargé de mission énergie à l’espace info énergie du Loiret  

Présentation du dispositif : Afin de garantir une appropriation de l’audit énergétique et une prise en 
compte des recommandations de travaux qui en découlent, le réseau des Espaces Info Energie (EIE), la 
Région Centre et l’ADEME proposent un accompagnement des copropriétés par l’EIE du département sur 
lequel est située la copropriété. L’EIE accompagne donc les instances de la copropriété de la phase de 
réalisation de l’audit jusqu’à la prise de décision des travaux, s’il y a lieu. Le conseiller intervient donc à 
différents niveaux d’accompagnement en fonction du niveau de réflexion de la copropriété ou 
d’avancement du projet : phase sensibilisation, phase audit, phase travaux. 
 

Dispositif : CoachCopro 

Organisme(s) porteur(s) du projet : Agence Parisienne du Climat 

Intervenant : Carine Nicolas, conseillère info énergie climat à l’Agence Parisienne du Climat 

Présentation du dispositif : Le CoachCopro® est une plateforme web gratuite et indépendante dédiée 
aux copropriétaires. En accédant à leur espace sécurisé et personnalisé,  ils sont accompagnés de A à Z à 
travers les trois grandes étapes du projet  de rénovation énergétique : préparation, audit et travaux. 
La plateforme est également destinée à l’ensemble des acteurs intervenants au sein de la copropriété 
(architectes, syndics, bureaux d'études,...) qui peuvent y trouver un centre de ressources et un 
accompagnement opérationnel pour conduire un projet de rénovation énergétique. 
Le CoachCopro® s'appuie sur l'expertise et les retours d'expériences de l'Agence Parisienne du Climat qui 
a conçu la plateforme. Il a pour vocation à démultiplier l'action sur le territoire en accompagnant les 
Parisiens au passage à l'acte de la rénovation énergétique. 
 



 

Dispositif : coproprieterre.org 

Organisme(s) porteur(s) du projet : ARC, Planète copropriété, CLER 

Intervenant : Joël Vormus, responsable de projets énergies et environnements au CLER 

Présentation du dispositif : Le site web coprorieterre.org a différents objectifs :  

- présenter une démarche complète et diverses méthodes associées pour mettre en place une 
dynamique de rénovation énergétique dans les copropriétés 

- donner les moyens aux conseils syndicaux de mettre en place cette démarche et d’utiliser les 
méthodes présentées en mettant à disposition les outils nécessaires 

- permettre aux conseilles InfoEnergies de mieux comprendre les dynamiques d’une copropriété et 
de savoir comment accompagner le plus efficacement possible les conseils syndicaux et les 
copropriétaires. 

 

 

Dispositif : Tinergie Copropriété  

Organisme(s) porteur(s) du projet : Brest métropole océan – communauté urbaine 

Intervenant : Jacques Le Bec, chargé d’opérations d’aménagement, direction de l’habitat, Brest 

Métropole Océane / Ville de Brest 

Présentation du dispositif : Tinergie copropriétés, un programme public de rénovation thermique du 

parc privé en copropriétés 

Tinergie Copropriété est un dispositif pour accompagner et financer la rénovation énergétique en 

copropriété.  

Le dispositif, dont le démarrage opérationnel est prévu en 2015, reposera sur deux éléments :  

- un accompagnement technique et méthodologique afin de mobiliser et d’accompagner les acteurs 
de la copropriété via un guichet unique (tiers facilitateur) 

- une ingénierie financière adaptée portée par un opérateur de tiers financeur afin d’avancer les 
frais d’études et de réaliser les travaux. Les économies d’énergie réalisées permettront de 
contribuer au remboursement des travaux. 

 

 

Dispositif : Accompagnement des copropriétés 

Organisme(s) porteur(s) du projet : Nantes métropole 

Intervenant : Jonathan Lefebvre, chargé de mission animation, coordination du Plan Climat, 

copropriétés et particuliers, Nantes métropole 

Présentation du dispositif : Nantes Métropole a mis en place un dispositif d'accompagnement des 

copropriétés à la rénovation énergétique. Ce dispositif d'abord expérimental et mené avec l'appui d'un 

opérateur habitat sur un nombre limité de copropriétés a permis de former 6 agents de la collectivité, les 

conseillers climat (CC), qui poursuivent et amplifient aujourd'hui l'accompagnement. 

Le dispositif mise d'abord sur la présentation des aides financières et l'accompagnement des conseils 
syndicaux des copropriétés qui ont besoin d'être informés et rassurés par un tiers de confiance pour 
s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Il vient en complément du travail des syndics, des 
bureaux d'étude et des maîtres d’œuvre mais sans s'y substituer. 
 

 

 

 



 

Dispositif : formation « gestion d’immeuble et rénovation énergétique » 

Organisme(s) porteur(s) du projet : GEPA 

Intervenant : Bernard Coudert, président du GEPA 

Présentation du dispositif :  Le GEPA a mis en place une formation à destination des gestionnaires 

d’immeubles et/ou de logements, qui sont généralement de formation juridique ou comptable mais aussi 

des architectes. La formation intitulée « Gestion d’immeuble & Rénovation énergétique » s’attache à 

expliquer les différents aspects réglementaires et techniques liés aux rénovations énergétiques, de façon à 

permettre aux gestionnaires immobiliers d’appréhender sereinement les obligations actuelles et futures. 

La prochaine session de formation aura lieu en octobre 2014 à Lyon. 

 

 

Table ronde 

Gaëtan Brisepierre, sociologue 

Gaëtan Brisepierre est sociologue indépendant, expert des questions énergétiques. 
Docteur de l’Université Paris Descartes – Sorbonne depuis 2011, il est désormais gérant du 
bureau d’études sociologiques GBS. Ses recherches portent notamment sur la rénovation 
des copropriétés, les usages des BBC, l’impact des compteurs communicants, 
l’accompagnement des changements de comportement… Ses publications sont disponibles 
sur son blog : http://gbrisepierre.fr. 

 

Anne Ged, directrice de l’Agence Parisienne du Climat 

 

Anne GED dirige depuis sa création en  2011 l’Agence Parisienne du Climat.   Créée à 

l’initiative de la Ville de Paris pour contribuer à la réalisation des objectifs du Plan Climat et 

fort de 85 adhérents et partenaires, l’Agence Parisienne du Climat est un acteur engagé de 

la transition énergétique. Travaillant à la mobilisation du territoire et sur des projets 

opérationnels, l’APC accompagne le changement et met notamment le grand chantier de la 

rénovation énergétique du bâtiment, notamment des copropriétés au cœur de ses 

activités. Anne Ged est docteur en Economie internationale, diplômée de sciences 

politiques et maitre de conférences associé à l’université. Depuis 2013, elle est également 

diplômée du programme Woman de l’ESSEC pour la formation de femmes administratrices.   

 

François Pélegrin, architecte et urbaniste 
 

Fondateur de l’agence Architecture Pélegrin en 1979, il s’intéresse d’emblée à 
l’architecture bioclimatique ainsi qu’aux outils permettant de la mettre en pratique. Ses 
réalisations, sa collaboration à l’élaboration de logiciels et ses différents contrats de 
recherches témoignent de son engagement dans ce domaine. Depuis 2009, François 
Pélegrin est membre du bureau du Plan Bâtiment Durable, membre du groupe d’experts 
ADEME sur la ville durable. Très impliqué dans les milieux professionnels,  il assure des 
formations pour les agences d’architecture et est également administrateur de 
nombreuses institutions. Il a présidé l’UNSFA  (l’Union Nationale des Syndicats Français 
d’Architectes de 2001 à 2005. 

  



 

Hervé Lasseigne, coprésident du groupe « Rénovation énergétique des copropriétés » de 

l’association Apogée et président de Ascaudit Groupe 

Hervé LASSEIGNE est co-Président, avec Jérôme DAUCHEZ, du Groupe Rénovation 

Energétique des Copropriétés créé par APOGEE, dont Hervé LASSEIGNE est également 

membre du Bureau. Le premier axe de travail de ce Groupe est de préparer une formation à 

l’intention des gestionnaires de copropriétés. 

Hervé LASSEIGNE est également Président d’ASCAUDIT GROUPE, société d’ingénierie 

spécialisée dans la rénovation énergétique, les ascenseurs et escaliers mécaniques et 

l’accessibilité et la mobilité. 


