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POURQUOI S'ENGAGER ?

QUI VOUS ACCOMPAGNE ?

QUELS AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES ?

• Améliorer les logements pour le confort de 
leurs occupants, été comme hiver, en rénovant 
l’immeuble

• Réduire les factures d’énergie pour les occupants
• Contribuer à la lutte contre le dérèglement 

climatique
• Répondre aux enjeux et obligations législatives 

en terme de niveau de performance des 
logements

• L’agence Parisienne du Climat est 
le guichet unique de la rénovation 
énergétique en copropriété à Paris. Elle 
peut être présente dès la phase étude de 
votre projet (audit) et porte l’inscription 
de votre copropriété au dispositif Éco-
Rénovons Paris pour la mise en œuvre 
des travaux

• Les conseillers éco-rénovation sont 
présents à vos côtés et à toutes 
les étapes du projet. Au sein de 
leurs équipes, ils mobilisent des 
compétences juridiques relatives 
aux copropriétés, techniques et 
financières

Pour toute copropriété parisienne :
• Un accompagnement personnalisé et gratuit pour 

la rénovation de votre immeuble par des conseillers 
spécialisés

• Des subventions de la Ville de Paris pour permettre 
la réalisation des audits et des travaux de rénovation

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES ET AMÉLIORER SON 
CONFORT AUSSI BIEN D’ÉTÉ QUE D’HIVER



 L’isolation 
thermique 
des façades 
et des murs

 L’isolation 
thermique 

des façades 
et des murs

Le changement
des fenêtres et la

pose de double
vitrage

La végétalisation
La surélévation de votre 
immeuble, au service de  
la rénovation énergétique

L’isolation thermique des 
combles ou de la toiture

Le changement du 
mode de chauffage  
ou l’amélioration de 
ses performances

L’amélioration 
du système 

de ventilation

Cette liste n’est pas exhaustive. Le scénario 
de travaux finalement retenu découlera 
du diagnostic global de votre immeuble 
permettant d’identifier les postes 
d’intervention pertinents.

« Notre immeuble de 81 logements a été construit en 1959. Il n’était pas isolé et les factures 
énergétiques devenaient trop élevées pour tous les occupants. Après la réalisation de notre 
audit énergétique, nous avons reçus l’aide d’un conseiller éco-rénovation mandaté par la 
Ville de Paris. Il nous a permis de définir un programme de travaux pour notre immeuble 
et de végétaliser la cours en bénéficiant de 37% d’aides financières. Grâce à ces travaux de 
rénovation, nous avons constaté une baisse de 44% des conommations énergétiques et surtout 
les logements sont bien plus confortables ! » 

Un coproriétaire du 19ème arrondissement

QUELLES INTERVENTIONS POSSIBLES ?



Vous êtes un 
professionnel du 

bâtiment ?
Vous pouvez aussi participer 
à la démarche Eco-rénovons 

Paris en vous affiliant au 
CoachCopro.

Contact :
pro.coachcopro@

apc-paris.com
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CONTACTEZ-NOUS

3 rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 PARIS


