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La contribution de FLAME est publique. Elle porte tout à la fois sur un retour d’expériences (guides 
FLAME et LEAF) et une approche prospective (recommandations de politiques publiques). 

 

Présentation de FLAME  
Créée en 2004, la Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du Climat (FLAME) rassemble 
33 agences en France qui mobilisent localement l’ensemble des partenaires publics et privés autour des 
enjeux Energie-Climat. Outils d’ingénierie territoriale, les ALEC mettent en œuvre des programmes 
opérationnels de transition énergétique dans les territoires. En Europe, ce sont plus de 405 agences de 
l’énergie qui accompagnent services de l’Etat, collectivités, bailleurs sociaux, institutions financières, 
professionnels et particuliers.  
 

L’expertise de FLAME et des ALEC sur la rénovation énergétique des copropriétés 
Au sein du Groupe de travail Copropriété que FLAME anime, composé de plus de 20 agences locales de 
l’énergie et du climat, les agences partagent leurs expériences en matière d’accompagnement des 
copropriétés et développent des outils communs. 
 
Le rôle des ALEC est multiple :  

 Sensibilisateur : Visites de sites,  conférences, … 

 Accompagnateur : Informations réglementations, Vulgarisation, Aide aux choix, Conseil au CS 

 Facilitateur : Participation à des réunions d’informations, Relecture cahiers des charges, 
Relecture devis, rapports d’études, Information/interfaces aides financières   

 
Les ALEC promeuvent de bonnes pratiques, par exemple : 

 Sensibilisation, engagement, passage à l’acte :  
o Visites de site 
o Thermocopro (ALEC42) 

 Formation : Formation Réno Copro - ALE Lyon = formation syndic/conseiller syndicaux 

 Accompagnement de projet : Coach Copro (APC) 

 Plateformes de la rénovation énergétique : Mur-Mur 2 – Grenoble / Ecoréno’v - Grand Lyon 
La liste des bonnes pratiques est disponible au lien suivant : Liste des bonnes pratiques :  
www.federation-flame.org/ressources/bonnes-pratiques  
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Le Vademecum copro 
En 2013, FLAME a publié le guide Vademecum Copro : 

 Mise en commun des expériences d’accompagnement des copropriétés à la 
rénovation énergétique. 

 Recensement des pratiques portées par des structures spécialistes du sujet. 

 Freins et leviers pour la réalisation des travaux en copropriété 

 L’accompagnement des copropriétés  

 Financement de la rénovation en copropriété : les aides mobilisables  
 
Il identifie les freins et leviers pour la réalisation des travaux en copropriété 

 Méconnaissance des enjeux et des techniques 

 Freins économiques 

 Freins juridiques: lourdeur de la prise de décision 

 Profil socio-générationnel de la copropriété 

 Absence d’un référent fiable et de confiance 
 

12 fiches en ligne permettent de répondre à ces problématiques : 

 L’accompagnement des copropriétés: une méthodologie 

 Identifier les jeux d’acteurs, les motivations, les forces/ressources et faiblesses du projet 

 Faire s’approprier le projet par les acteurs 

 Préparer et réaliser l’audit énergétique 

 Réaliser les travaux 

 Suivre les consommations 

 Constat : des freins à la rénovation énergétique des copropriétés 
 

Le projet européen LEAF – Low Energy Apartment Future 
FLAME et l’ALE de Lyon participent directement à ce programme européen démarré en 2013 
et clos en mars 2016, qui regroupe 8 partenaires pour 6 pays, avec pour objectifs de : 
construire un outil d’aide à la décision à partir des DPE, rédiger un guide de gestion d’un 
projet de rénovation, tester la méthode sur 24 bâtiments, proposer des améliorations des 
politiques publiques : DPE, …  
Autour de la mobilisation de ses membres, en particulier les ALEC de Grenoble, de la Loire, 
de l’agglomération lyonnaise, de Montpellier et de l’Est parisien, FLAME a élaboré un rapport de 
recommandations de politiques publiques dans lequel, pour l’accompagnement spécifique des petites 
copropriétés, sont identifiés des axes d’amélioration en matière de :  

 Sensibilisation 

 Création de la demande 

 Aide aux professionnels 
 Accompagnement financier 
 Réglementation 

 

Les documents utiles 
 

- Vademecum Copro de FLAME (2013) : http://www.federation-flame.org/bibliotheque/coproprietes/ 
 

- Rapport sur les recommandations de politique publiques nationales pour la France : www.federation-
flame.org/wp-content/uploads/2016/03/WP-7_FRANCE_mars_2016-vf.pdf 
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- Guide méthodologique FLAME « Réaliser des travaux d’économie d’énergie en copropriété »1 : 
http://www.federation-flame.org/wp-content/uploads/2016/04/Guide-m%C3%A9thodo-
LEAF_FLAME_mars-2016_HD.pdf  
 

- Communiqué de presse FLAME/LEAF du 29 mars 2016 «  Les éco-copropriétés en Europe : un enjeu 
commun » : http://www.federation-flame.org/wp-content/uploads/2016/03/CP-projet-
LEAF_FLAME_vf.pdf  
 

- Brochure de présentation du projet LEAF en français : http://www.federation-flame.org/wp-

content/uploads/2016/03/Brochure-LEAF-FLAME_mars-2016_VF.pdf 

 

- Toutes les informations détaillées sur le programme LEAF sur le site de FLAME, page « actualités » : 

http://www.federation-flame.org/thematiques/coproprietes/les-eco-coproprietes-en-europe-un-enjeu-

commun/ et sur le site du projet LEAF : www.lowenergyapartments.eu   

 

- Etudes de cas dans les 6 pays du projet LEAF : www.lowenergyapartments.eu/case-studies   

 

                                                           
1 Ce guide méthodologique est à l’usage des conseils syndicaux et des syndics de copropriété. Il prend la forme d’un guide étape par étape incluant 
conseils et informations notamment sur la communication avec les copropriétaires, les professionnels à associer, la prise de décision et 
l’obtention des autorisations d’urbanisme. 
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