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Atelier Rénovation énergétique des co-propriétés 

27 septembre - Triangle 

 

L’implantation prochaine de nouveaux immeubles à basse consommation d’énergie ainsi que l’obligation 
de rénovation avant 2020, inquiètent les copropriétaires de logement des années antérieures dont, de 
ce fait, le patrimoine se dévalorise 
 
Pour son 2e Forum, qui a eu lieu du 24 au 28 septembre 2014, l’association Forum Social des Quartiers a 
organisé un atelier sur la rénovation énergétique des copropriétés.  
Jacques Gefflot, architecte, Stéphane Chevrier, sociologue et Joël Gauthier de l’ARMEC (Association 
Régionale pour la Maîtrise de l'Energie en copropriété), étaient invités pour répondre aux interrogations 
des habitants. 
 

Questions techniques 

- Complexité sur le plan technique, d'où nécessité d'une adhésion large 

- Sensibiliser les copropriétaires, faire un état des lieux et une étude socioéconomique 
D'où une étude préalable indispensable et globale, un audit général, tenant compte de toutes les 
problématiques (accessibilité,,,) 

- Difficultés de travaux sur sites occupés 

Accompagnement nécessaire du début à la fin des opérations de rénovation 

- Attention avec l'isolation thermique qui peut amplifier les bruits intérieurs (voir l'impact sur l’isolation 
phonique) et entraîner de la condensation 
Plusieurs interventions : isolation extérieur – intérieur – ventilation (Voir les Tours du Blosne, opération 
intéressante) 

- Le fonctionnement de la nouvelle usine, biomasse, modifiera la facturation, Les coûts devraient diminuer par 
rapport à l'évolution du coût du marché de l'énergie 

- Pour gagner en compétence, une formation est indispensable, Divers organismes la dispensent, dont l'Armec, Il 
faut absolument une efficacité de l'opération (coefficient de résultat) et un CPE (Contrat de Performance 
Energétique) 

- L'exigence à l'horizon 2020 doit passer de 240 Kwh/m2 à 80 (le neuf est actuellement à 50 Kwh) 

- Études concertées et pilotées entre tous les acteurs : copropriétaires, conseil syndical, syndic, architecte, 
maitre d'œuvre, organismes financier et social 

- Phaser l'opération pour plus de cohérence (choix des interventions de rénovation en plusieurs étapes) 
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Critères nécessaires pour conduire une rénovation énergétique dans de bonnes conditions 

Méthodologie et cohérence sont nécessaires 
Sensibiliser les copropriétaires, débloquer les freins 
Faciliter l'organisation financière 
 
Sensibiliser les syndics 
Le syndic applique les décisions du Conseil syndical 
La démarche des professionnels en étude préalable et tout le long de l'opération, doit partir de l'écoute des 
copropriétaires et de leurs attentes (quels sont les usages, quels sont les possibilités financières, …) 
 
Un audit général doit être réalisé préalablement puis présenté en AG extraordinaire. Une Ag ordinaire n’est pas 
suffisante, un débat est indispensable pour accéder à des décisions 

- Comment gagner la confiance des copropriétaires ? 
- Comment se prennent les décisions de travaux ? 
- Pourquoi pas un pot en fin de séance ou pour toute autre occasion pour créer de la convivialité, ce qui 

peut faciliter l'expression de tous 
 

Avoir une parfaite connaissance de la copropriété : faire une étude socioéconomique « la carte vitale de la 
copropriété » (quels sont les usages, la cohabitation, l'accessibilité, l'image de l'immeuble, les abords, les parties 
communes, les possibilités financières,,,,) 
 
Avoir un leader énergétique, un suivi du projet 
Prendre le temps – temps long (4 à 5 ans avant le début des travaux) 
Efficacité de l'opération (coefficient de résultat) 
Renouveler la confiance dans le temps 
Bien définir les mots, vérifier que tout soit bien compris 
 

Avantages d’une rénovation énergétique 

Une rénovation, c'est aussi du bien-être et du bien vivre 
Améliorer notre habitat c'est aussi une fierté, une meilleure image et aussi une revalorisation 
Les travaux permettent les rencontres et une meilleure connaissance des voisins 
 

Questions 

Où trouver un interlocuteur unique pour amorcer, soutenir les rénovations dans les copropriétés ? 
Par où commencer ? 
En absence d'interlocuteur unique que faire ? 
Réunion d'information nécessaire : qui l'organise ? 
Pour les copropriétés du Blosne, quelle suite à donner ? 
Constituer des groupes de travail ? 
 

Quelle suite ? 

Vos réactions à ce débat seront les bienvenues 

Ce débat nous a semblé trop court pour répondre à toutes les questions soulevées par les habitants 
Si vous êtes intéressés pour poursuivre la réflexion, les questionnements et la réalisation de rénovation, un groupe 
de travail peut se constituer. 

 

___________________________________ 


