
         

Réunion publique du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Lundi 18 novembre à 19h 

Ecole 32 rue Buffault 

 

L’éco-rénovation 

Rénover le bâti pour améliorer confort et empreinte environnementale 

 

 

Compte-rendu 

Intervenant : Fabrice Fouriaux, conseiller info énergie climat de l’Agence Parisienne du Climat. 

 

Isolation et inertie thermique : comment rénover notre bâti pour l’adapter aux besoins d’aujourd’hui 

? Les exigences d’efficacité énergétique et l’accélération de la fréquence des épisodes caniculaires 

nous poussent à revoir nos manières de construire la ville.  

Quelles sont les solutions proposées pour rénover le bâti, les techniques et matériaux de 

construction à favoriser, tant à l’échelle du logement qu’à l’échelle du quartier. 

 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une agence multi-partenariale créée en 2011 par la Ville de 

Paris pour accompagner les Parisiens et les professionnels dans la transition énergétique du 

territoire. 

 

Elle a mis en place un dispositif dénommé « Coachcopro », en partenariat avec l’ADEME, dont 

l’objectif est de simplifier et démultiplier les projets de rénovation énergétique en copropriété. 

Un conseiller accompagne les copropriétaires dans leurs démarches d’études et/ou de travaux 

d’amélioration de performance énergétique. 

Un référent au sein du Conseil syndical est l’interlocuteur de ce conseiller.  

Il s’agit d’un service public. L’inscription est gratuite et réversible. 2 à 3 jours après, on est contacté 

par un conseiller. 

 

Un annuaire recense tous les professionnels utiles pour accompagner, concevoir le projet, le financer 

et réaliser les travaux. 

 

Il est indispensable que les copropriétaires collaborent, partagent les informations afin que 

l’accompagnement soit le plus efficace possible. 



Un audit global, même s’il n’est pas obligatoire, est fortement recommandé car il est la fondation 

d’un meilleur parcours de rénovation énergétique. C’est un outil d’aide à la décision indissociable du 

meilleur projet. 

La Ville attribue une prime de 5000 euros pour cet audit. En outre, 30% de crédits d’impôts sont 

accordés. 

 

Il y a deux volets à étudier : 

- L’énergie (en hiver) 

- Le bâti 

 

Questions : il y a tellement de problèmes dans sa copropriété que les copropriétaires sont épuisés et 

ne souhaitent pas s’impliquer davantage. 

Comment motiver les copropriétaires ? Intervenez-vous dans les assemblées générales pour 

convaincre les propriétaires ? 

Réponses : il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une démarche sur le long terme et qu’il y a des 

retours sur investissement très importants. Il est très gratifiant de se sentir intégré et contributeur du 

projet. L’APC n’intervient pas dans les AG car cela risque de cristalliser les oppositions mais elle peut 

intervenir en conseil syndical.  

Question : Comment s’assure-t-on que le prestataire (architecte, thermicien…) est correct ? 

Réponse : L’APC propose un annuaire de professionnels qui doivent respecter un certain cahier des 

charges. Si ce n’est pas le cas, ils sont retirés de l’annuaire. 

Le turnover des copropriétaires à Paris est de 8 ans en moyenne.  

L’éco-rénovation porte des enjeux environnementaux mais également de précarité énergétique. Les 

factures d’électricité, de chauffage sont beaucoup moins élevées dans un logement éco-rénové. 

 

Des matériaux bio-sourcés sont proposés, à l’image de la copropriété du 44 rue Vieille du Temple, 

l’une des plus vieilles copropriétés de Paris, qui a utilisé du béton de chanvre. 

 

 

Contacts : 

Agence Parisienne du Climat 

3, rue François Truffaut, 

Pavillon du Lac, 

Parc de Bercy 

75012 Paris 

 

 

Contacter un conseiller :  

01 58 51 90 20 

info-conseil@apc-paris.com 

Pour question administrative ou commerciale : 

01 58 51 90 21 

contact@apc-paris.com  

 

Annexe : présentation de l’Agence Parisienne du Climat sur le dispositif d’accompagnement des 

copropriétés sur l’éco-rénovation. 



Conseil de quartier Faubourg Montmartre - 
Mairie du 9ème- Agence Parisienne du Climat- 

Présentation APC – 18 novembre 2019 



 

APC 

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 

Agence multi-partenariale créée en 2011 à l’initiative de 

la Ville de Paris  

Association de référence sur les sujets climat-énergie à 

Paris  

Accompagne les Parisiens et les professionnels pour la 

transition énergétique du territoire 

Le plan climat de Paris 
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LE COACHCOPRO 

Dispositif créé par l’Agence Parisienne du Climat avec le 

soutien de la Ville de Paris et de l’ADEME. 

Objectif: simplifier et démultiplier les projets de 

rénovation énergétique en copropriété 

Un conseiller accompagne les copropriétaires dans 

leurs démarches d’études et/ou de travaux 

d’amélioration de performance énergétique 

Le site Coachcopro®: inscription gratuite et 

accompagnement indépendant 
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS 
Recense tous les professionnels dont vous avez 
besoin pour 

Vous accompagner 

• Assistants à maîtrise d’ouvrage, opérateurs, syndics 

Concevoir votre projet 

• Architectes, bureaux d’études, sociétés d’ingénierie et de conseil 

Financer votre projet 

• Banques, sociétés d’ingénierie financière, de tiers financement, 
promoteurs immobiliers spécialisés en surélévation de bâtiment 

Réaliser vos travaux 

• Artisans et entreprises de travaux (murs, toits, fenêtres, isolation, 
ventilation, chauffage et eau chaude, 
climatisation, végétalisation…) 
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CARTE DES COPROPRIÉTÉS RÉNOVÉES 

 
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees 
  

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees


28/11/2019 
Conseil de quartier Faubourg Montmartre  

 
6 

 

https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/fd046422-4058-4769-a803-ee324c8dd7c1 
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Les logements 

 

 

 

 

 Constat: 

80% du bâti d’avant-guerre dont 60% avant 1919  

Incidence sur les points forts et faibles de ces 

typologies  

Prescriptions générales qu’il faudra néanmoins toujours 

préciser lors d’un audit global ou étude avant travaux 

(façades, toitures, ouvrants…) 

Analyse de la performance énergétique des logements 

parisiens (APUR) 

 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-performance-thermique-logements-parisiens
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Les habitants 

 

 

 

 

 

 

Constat: 

Majorité de locataires du parc privé 

Stratégie pour accompagner notamment 

financièrement (mais aussi 

méthodologiquement!) 

 



28/11/2019 
Conseil de quartier Faubourg Montmartre  

 
9 

Les équipements 

 

 

 

 

Constat: 

Majorité 80% équipée de chauffage individuel dont + de la moitié 

en électrique 

Stratégie pour accompagner sur la maîtrise d’usage  

Se faire accompagner pour décider des meilleurs choix de 

rénovation et maitrise d’usage 

Audit global finançable en partie (CITE*/subvention de 

5000€ ville de Paris) 

*si l’audit n’a pas de caractère obligatoire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/27/DEVL1117240D/jo
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L’audit Global en copropriété 
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L’audit Global en copropriété 
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L’audit Global en copropriété:  

 

 

 

Analyse de l’état du bâti et sa performance 

énergétique 

Outil d’aide aux bonnes décisions (au-delà de 

l’énergie) 

Finançable: s’inscrire sur le coachcopro si pas 

encore le cas, vous serez contacté(e) par un(e) 

conseiller(e) de l’Agence Parisienne du Climat 

pour prendre connaissance des conditions 

(cahier des charges notamment) 

 

 

https://paris.coachcopro.com/
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Un exemple de réalisation d’Isolation 

Thermique par l’Extérieur en cour 

intérieure:  

 

 

 

 

 
 

Il est important de 

fédérer autour des 

projets, impliquer les 

copropriétaires dans 

les choix  

 

 

 

Intervention 

nécessitant une 

conception poussée 

sur les aspects 

 

 

 

 

 

 Techniques 

 Urbanistiques 

 Financiers  



www.apc-paris.com 
 

APC: Agence Parisienne  
du Climat 
@AparisClimat 

 
 
Agence Parisienne du Clima
t 
3, rue François Truffaut, 
Pavillon du Lac, 
Parc de Bercy 
75012 Paris 
 
 
Contacter un conseiller :  
01 58 51 90 20 
info-conseil@apc-paris.com 
 
Pour question administrative o
u commerciale : 
01 58 51 90 21 
contact@apc-paris.com  
 
 

  A bientôt! 


