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Accompagnement des 
copropriétés énergivores de 

Nantes Métropole par les 
conseillers climat

Les rendez-vous du Plan Bâtiment Durable : 
la rénovation énergétique en copropriété
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Contexte

•• Nantes MNantes Méétropole : 600 000 habitantstropole : 600 000 habitants

•• 1 600 1 600 coproscopros / 40 000 / 40 000 logtslogts construits construits 
entre 1945 et 1985entre 1945 et 1985

•• Une expUne expéérimentation Plan Climat et PLH rimentation Plan Climat et PLH 
ddéécidcidéée en 2010e en 2010

•• Choix dChoix d’’un dispositif dun dispositif d’’accompagnement accompagnement 
ppéérenne plutôt qurenne plutôt qu’’un financement ponctuelun financement ponctuel
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Le dispositif

•• 6 conseillers climat + 1 coordinateur6 conseillers climat + 1 coordinateur

•• Une phase expUne phase expéérimentale (2011rimentale (2011--2013): 2013): 
�� SSéélection dlection d’’un nombre limitun nombre limitéé de de coproscopros

�� Expertise dExpertise d’’un opun opéérateur habitatrateur habitat

�� CrCrééation, tests et optimisation dation, tests et optimisation d’’outils et moutils et mééthodologiethodologie

�� Formation des conseillersFormation des conseillers

•• Un accompagnement Un accompagnement éélargi (fin 2012):largi (fin 2012):
�� CopropriCopropriééttéés 1945s 1945--1985, de + 20 1985, de + 20 logtslogts

�� Projet de rProjet de réénovation (chaufferie / ravalement / toiture)novation (chaufferie / ravalement / toiture)

�� Conseil syndical motivConseil syndical motivéé
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L’apport des conseillers climat

•• MMééthodologiethodologie

•• ConfianceConfiance

•• DiplomatieDiplomatie

•• MobilisationMobilisation

•• Simulations financiSimulations financièèresres

Du projet dDu projet d’’audit audit 

au vote des travauxau vote des travaux
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Les principaux freins identifiés

•• CopropriCopropriéétaires rarement dtaires rarement d’’accord entre euxaccord entre eux

•• DifficultDifficultéés de coordination entre parties prenantess de coordination entre parties prenantes

•• Des offres en construction disparates et inDes offres en construction disparates et inéégalesgales

•• Accompagnement chronophage et saisonnierAccompagnement chronophage et saisonnier
�� 15 15 àà 20 jours par 20 jours par coproscopros

•• Obstacles financiersObstacles financiers
�� Reste Reste àà charge important pour classes moyennescharge important pour classes moyennes

�� Absence dAbsence d’’un prêt bonifiun prêt bonifiéé simplesimple

�� Aides complexes et inadaptAides complexes et inadaptéées, notamment vises, notamment vis--àà--vis des vis des 
rrééseaux de chaleur, et surtout instablesseaux de chaleur, et surtout instables
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Les principaux résultats et perspectives

•• 35 35 coproscopros suivies = 3 300 logementssuivies = 3 300 logements

•• 7 7 coproscopros en phases MOE + 2 en travauxen phases MOE + 2 en travaux

•• Un besoin dUn besoin d’’accompagnement confirmaccompagnement confirméé par par 
les retours les retours 

•• Une expertise interne + une collaboration Une expertise interne + une collaboration 
interne renforcinterne renforcéée Habitat et Energie/climate Habitat et Energie/climat

•• Une implication des CS Une implication des CS àà renforcerrenforcer

•• Des outils Des outils àà «« industrialiserindustrialiser »» pour pour 
accompagner 1 800 logements par anaccompagner 1 800 logements par an


