
Le service Web dédié à la rénovation  

énergétique en copropriété 

ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIÉTÉS VERS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
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PRÉSENTATION DU COACHCOPRO® 



L’Agence Parisienne du Climat 
 

• Agence multi-partenariale créée à l’initiative de la Ville 
de Paris et des partenaires fondateurs et observateurs: 

 

 

• Une agence en développement 

• 85 adhérents en 2013  

• Une équipe de 25 personnes 
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Accompagnement global  
de la rénovation énergétique en copropriété 
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Accompagnement d’une copropriété du 13ième arrondissement de Paris 
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Préparation du projet 

Audit énergétique 

Phase travaux 

1888 
50 lots 

Chauffage  et ECS individuel 

536,10 kWhep/m2.an      →     226 kWhep/m2.an 

 

‐ ITE des façades  
- Isolation des combles et des 

planchers  
- VMC 
- Remplacement menuiseries  
 

- Remplacement des éclairages 
communs  

- Remplacement du tout-
électrique de la loge 

FINANCEMENT DU PROJET: 
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Coût des travaux: 530 000€ 
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 Création d’un compte pour la copropriété 

 
 Centre de documentation 

 
 Éco-bilans 

 
 Espace de travail personnalisé 

 
 Expertise d’un Conseiller Energie 

 
 
 

 
 

CoachCopro® outil de la rénovation énergétique 
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Présentation de la plateforme 
Espace public & Espace privé 
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Espace public 
un espace d’information 

Site-vitrine destiné aux copropriétaires 

 

Actualité récente sur l’énergie concernant la copropriété 

 Informations sur la rénovation énergétique 

Centre de ressources 

Retours d’expériences concrets  
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Espace privé 
un espace collaboratif 

• Espace personnalisable  

• Tableau de bord avec les 3 étapes 

•  « Menu » central  

• Accès rapide aux outils 
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Zoom sur le tableau de bord 

Préparation : première étape de la 
démarche. 

 

 Prise de connaissance de ce qu’est un 
projet de rénovation énergétique 

 Découverte du fonctionnement d’une 
copropriété 

 Sensibilisation sur la nécessité de 
communiquer 
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Audit énergétique : déclencheur du 
passage à l’action. 

 

 Présente l’état des lieux de l’existant 

 Identifie les scénarios de travaux 
possibles 

 Evalue le montants des travaux 
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Etape travaux : de la phase du vote des 
travaux à réalisation des travaux. 

 

 Aides locales  

 Conseil sur les professionnels du bâtiment 
dont les maîtres d’œuvre 

 Aide au vote des travaux 

14/10/2013 Salon Copropriété 



12 
14/10/2013 Salon Copropriété 

L'équipe de la plateforme CoachCopro® vous attend 
sur le stand de l'Ademe C005 pour des 

démonstrations et inscriptions sur la plateforme 
 

Vous pourrez participer au jeu concours « gagner une 
thermographie de façade » 

 

MERCI 


