
Titre du document
CEE et rénovation des copropriétés 
8 juillet 2020

Programme RECIF



Cible RECIF

 Copropriétés > 50 lots principaux

 Construites il y a plus de 25 ans (étiquette énergie D à G)

 Sans problème d’impayés majeur

= 3 millions de logements en France

Des offres de qualité pour y répondre existent avec des solutions
financières accessibles à tous les revenus, mais la cible est
difficile à atteindre.

Contexte



Un programme d’actions pour les collectivités, 
pour sensibiliser: 

 Les copropriétaires: conseils syndicaux et 
« leaders énergétiques »

 Les syndics

Publics cibles





Envoi de courriers de sensibilisation 
aux copropriétaires et aux syndics

 Emanant de la collectivité

 Personnalisés

 Mettant en avant les dispositifs existants (ALEC, 
EIE, ADIL…)

 Donnant un rendez-vous 

> Courriers de sensibilisation

46 359 courriers à des copropriétaires

+ 222 courriers envoyés aux syndics représentant 

Au total, 930 copropriétés touchées



Organisation d’évènements
d’information :

 Visites de chantier

 Ateliers et conférences

 Ballades thermiques

 Formations syndics

> Evènements d’information

38 évènements

696 participants

18 participants en moyenne

Visite de copropriété rénovée à 
Chilly Mazarin

Soirée copro à Issy les Moulineaux
www.recif-copro.fr/agenda

http://www.recif-copro.fr/agenda


Outils d’(in)formation
> MOOC « Réno Copro »

Session 1 terminée 

3 771 inscrits 

1743 participants

Session 2

Démarrage le 6 octobre sur 
https://www.mooc-batiment-durable.fr/

Public: copropriétaires, 
syndics, professionnels de la 
maitrise d’œuvre 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/


Des vidéos de cours Des quizz

Une frise dynamique des étapes de rénovation
Un forum,

des évènements physiques, etc…

Des ressources complémentaires

Des synthèses écrites



Outils d’(in)formation

Tout savoir sur la rénovation énergétique en copropriété
Ecrit par Ile-de-France Energies en collaboration avec les ALEC 
d’Ile-de-France. 
Disponible ici: bit.ly/2wy79lj

Le financement des travaux en copropriété
Ecrit avec l’ARC et Energie Pulse
Disponible ici: https://bit.ly/2Ce90OQ

Fiches exemples de projet de rénovation en copropriété
Disponibles ici: https://bit.ly/2O4atK7

Résolutions types de vote de travaux en copropriété
Accompagnées d’une FAQ
Bientôt disponibles

https://t.co/wRYXBcJE82?amp=1
https://bit.ly/2Ce90OQ
https://bit.ly/2O4atK7


Sensibilisation des collectivités 
territoriales

Analyses territoriales de la rénovation 
énergétique des copropriétés

 Toutes les analyses ici: https://bit.ly/2O4atK7
Une cartographie interactive en cours de 

construction sur toute la région Ile-de-France (par 
l’AREC)

Trophée des communes franciliennes pour la 
rénovation énergétique. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 7 septembre 
(fr.surveymonkey.com/r/TCRE) Remise des prix le 18 
novembre à l’Institut Paris Region.

https://bit.ly/2O4atK7
https://t.co/GUS9Un7oRu?amp=1


Partagez le MOOC Réno Copro autour de vous 
grâce à notre kit de communication

- Emailing aux copropriétaires et syndics

- Article sur votre site internet

- Publications sur les réseaux sociaux

- …

Pour dynamiser la rénovation des 
copropriétés, RECIF peut vous être utile!

Faites connaître le Trophée grâce à notre kit de 
communication fr.surveymonkey.com/r/TCRE

- Emailing aux collectivités

- Articles sur votre site internet

- Publications sur les réseaux sociaux

- …

Pour obtenir les deux kits, envoyez un message à chloe.gauquelin@idf-energies.fr

https://t.co/GUS9Un7oRu?amp=1


Du 2 au 8 novembre 2020

De nombreux évènements autour de la rénovation 
énergétique des copropriétés

Partout en France

Organisée avec La Copro des Possibles et Les Copros 
Vertes

Semaine de la rénovation en 
copropriété



Contact

www.recif-copro.fr

Chloë Gauquelin – Chef de projet 
RECIF Ile-de-France Energies
chloe.gauquelin@idf-energies.fr
01 83 65 36 50

http://www.recif-copro.fr/

