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François SIVARDIÈRE

Geneviève GOUBELRénovation énergétique des copropriétés

RÉNOVER MA COPRO, TOUT UN PROGRAMME !

31 janvier 2018

ATELIER

PARTICIPATIF

POUR LES

COPROPRIÉTAIRES

1. Contexte (copros, Mur|Mur, mobilisation)

2. Les objectifs

3. Une réunion en 5 parties

4. Quelques chiffres

5. Un retour positif

PLAN
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LE PARCOURS DE SERVICE

Informations et pré-inscription Mur|Mur 2

Réalisation des travaux

De la mobilisation des copropriétaires au plan de travaux

Choix d’un maître d’œuvre (MOE)
•Consultation des MOE (sur la base du cahier des charges Mur|Mur 2)
•Obtention des devis
•Vote d’une mission et d’un prestataire en AGAG

Suivi financier •Suivi du plan de trésorerie
•Constitution et dépôt des demandes d'acompte et de solde

État des lieux de la copropriété (conseil syndical)

Réunion
CS-Syndic-Alec

Demandes de subventions globales et individuelles
•Validation des aides par la commission d’attribution des aides
•Constitution des dossiers de subventions

Suivi post-travaux (si chauffage collectif)
•Assistance à l’optimisation du chauffage
•Suivi des consommations de chauffage

Choix des travaux et plan de financement
•Cahier des charges des travaux
•Validation du cahier des charges par le comité technique (CT2)
•Consultation des entreprises et obtention des devis par le MOE
•Présentation des simulations financières (cas-types)
•Simulations financières individuelles
•Validation financière par le comité technique (CT3)
•Vote des travaux en AGAG

Réunion 
Publique

Atelier
Participatif

Réunion
Publique

1. Aucune décision n’est prise

2. Méthode d’animation participative (Métaplan) :

a) Permettre une réflexion collective : entretenir une dynamique de mobilisation au sein de la 
copropriété

b) Donner la parole aux copropriétaires : leur permettre de faire leurs propres propositions (libre 
expression) et d’entendre les différents points de vue

c) Désamorcer d’éventuelles oppositions « de principe » dues à une frustration liée à un manque de 
considération, d’écoute, de prise en compte

3. Prendre du recul par rapport à la problématique énergétique à court terme

a) Placer les réflexions dans le cadre plus global de l’entretien et l’amélioration d’une copropriété

b) Anticiper : se projeter dans l’avenir à moyen/long terme

c) Lister l’ensemble des travaux à réaliser dans les 10 ans à venir (sans limitation d’idées)

4. Mettre en évidence les priorités et hiérarchiser les propositions de travaux

5. 2e chance (ou rappel) pour prendre connaissance, partager :

a) des caractéristiques énergétiques de la copropriété

b) du dispositif Mur|Mur 2 (une opportunité ?)

ATELIER PARTICIPATIF : LES OBJECTIFS
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1. Investir pour notre copro, on a tous à y gagner ? 

2. Quels travaux à programmer dans les 10 
prochaines années ?

3. Les caractéristiques énergétiques actuelles de 
votre copropriété

4. Mur|Mur 2 : une opportunité pour votre 
copropriété ?

5. Quelles priorités pour votre copropriété ?

UN ATELIER EN 5 PARTIES
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INVESTIR DANS NOTRE COPRO, ON A TOUS À Y GAGNER
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QUELS TRAVAUX DANS LES 10 ANS À VENIR ?
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QUELS TRAVAUX DANS LES 10 ANS À VENIR ?
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LES CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES ACTUELLES
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LE DISPOSITIF MUR|MUR 2 : UNE OPPORTUNITÉ ?
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QUELLES PRIORITÉS DE TRAVAUX POUR VOTRE COPRO ?
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QUELLES PRIORITÉS DE TRAVAUX POUR VOTRE COPRO ?
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1. 8 ateliers organisés en 2017 (1ère année)

2. Bénéficiaires : 8 copropriétés de 52 à 331 
logements (1057 logements)

3. Participation : 9 à 74 personnes (233 au total) 
Taux : 10 à 33 % (22 % en moyenne)

LES ATELIER PARTICIPATIFS EN CHIFFRES
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1. Note globale : 16/20
2. Plus de 9 participants sur 10 le conseillent

3. Méthode adaptée : 95 %

4. Déroulement satisfaisant : 97 %
5. Contenu adapté : 90 %

6. Durée (2h15) adaptée : 88 %

DES COPROPRIÉTAIRES SATISFAITS
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