
L’accompagnement des copropriétés 

dans le cadre d’Ecoréno’v

Atelier Ecoréno’v

28 novembre 2016



• Association soutenue par la Métropole de Lyon, 

l’ADEME et la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Objectifs : 

 Mieux intégrer les enjeux énergie climat dans les politiques publiques 

locales

 Aider à construire et réhabiliter des bâtiments performants

 Développer les comportements sobres

 Contribuer au développement des énergies renouvelables 

 Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique et au développement 

d'une économie plus largement basée sur les ressources locales 

L’ALE, accompagnateur local 

de transition énergétique



• La France engage des politiques visant à diviser par 4 ses

émissions de CO2 d’ici 2050 (engagement Grenelle de

l’environnement puis Loi pour la Transition Energétique)

 Le bâtiment représente 23 % de ces émissions, mais est en baisse

• En mars 2013 :

• Lancement du Plan Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH)

•  Ambition de 500 000 rénovations par an dès 2017 soit :

• 120 000 logements sociaux

• 380 000 logements privés

dont 50 000 en situation de précarité énergétique

Contexte



1. Pourquoi la rénovation énergétique ?

2. L’accompagnement des copropriétés

3. Les aides Ecoréno’v

Plan de la présentation 



Le prix de l’énergie est instable
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Améliorer le confort

Cliquez pour ajouter du texte



Valoriser son patrimoine

Moyenne française 

Logement neuf

Logement rénové

Passoire 
énergétique



La valeur du logement

• «Lyon 5e et 7e possèdent des quartiers peuplés d'immeubles datant 

des années 60 ou 70, qui ne sont plus recherchés par les 

acquéreurs[…] De fait, les charges sont élevées et la performance 

énergétique n'est pas au rendez-vous.»

• « En panne. Malgré ses nombreux avantages (un secteur bien 

desservi, des prix moins élevés), Villeurbanne n'attire pas. La raison ? 

Un habitat des années 70 qui n'est plus au goût du jour avec des 

charges élevées et une mauvaise isolation. »

20 Minutes, édition Lyon, 14/01/15

Le Point, 01/12/14



Lutter contre le 

changement climatique



Que peut-on faire ?



Les différentes phases 

d’un projet de rénovation
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Un projet de rénovation

• Sur la durée

• Nécessite l’intervention de

plusieurs métiers

• Écoréno’v

– Une information

– Un suivi de projet

– Une aide financière



1.La préparation

• Étape préalables

– Création d’une commission énergie

• Ecoréno’v : Rendez vous avec l’ALE

– Bilan

– Appui à la construction du projet

– Compréhension des démarches existantes

– Comprendre les différentes étapes

– Comprendre le rôle de chacun



Le conseil du CAUE

29/11/2016



2. L’audit

• Objectif : faire les bons choix

• Réalisé par des professionnels

• Appui Ecoréno’v :

– Demander des scénarios de 

travaux éligibles au dispositif

– Soutien à la copropriété pour 
• Compréhension rapport

• Communication 

• Suites à donner



Choisir les travaux

• Besoins d’entretien 

• Réglementation

– Audit énergétique

– Obligation isolation

– Individualisation frais chauffage

• Urbanisme

• Patrimoine

• Aides financières



3. Les travaux

• Place centrale d’une équipe de maitrise d’œuvre

• Intégrer la dimension architecturale

• Dans cadre Ecoréno’v

– Subvention aux travaux 

– Soutien à la copropriété :

• Appui à la réflexion sur les 

travaux à mener

• Appui à la communication 

• Information sur les aides financières



A toutes les étapes

• Liste de professionnels

• Lien avec le CAUE

• Mobilisation des copropriétaires et des syndics : 

– Formations : syndics et conseils syndicaux

– Ateliers « Ecoréno’v »

– Visite de réalisations exemplaires

– Témoignages : vidéo, fiches de sites…



Actualité : 

« Travaux embarqués »

ITE obligatoire?!

Décret du 30 mai 2016 en application de la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte

• Les exceptions à l’obligation :

• Si incompatible avec le droit  de propriété (empiètement)

• Secteur sauvegardé, monuments historiques

• Risque de pathologie liée aux travaux d’isolation

• Temps de retour sur investissement du surcoût entre les travaux 

avec isolation et les travaux  sans  isolation,  déduction faite  des  

aides  financières  publiques,  est  supérieur  à  10  ans.

• Dégradation manifeste de la qualité architecturale



Isolation

Fenêtres

Systèmes
de 

chauffage

Ventilatio
n

Répartition des dépenses par postes 
de travaux 

Gain énergétique de 41% 
(consommation de départ : 
168 kWh/m².an)

Coût du projet : 162 300 € 
15 logements

Exemple du 65 rue Pasteur, Lyon 7

Ecoreno’v n’est pas uniquement

un financement d’ITE  



Subventions Métropole 

Grand Lyon

Niveau de 
performance

Niveau volontaire Niveau exemplaire

Critères de 
performance

Conso : -35% Cep*
Cep* < 96 

kWh/m².an 

Ventilation
Vérification, installation ou amélioration le cas 

échéant

Isolation
Au moins un poste isolation : 

toiture ou mur ou fenêtre ou planchers bas

Études/choix 
techniques

Audit + calcul Moe

Subvention 2 000 € 
/ lot principal

3 500 €
/lot principal

*Cep : Consommation d’énergie primaire



Un exemple concret :

Ravalement Réno -35%

Coût des travaux

ravalement simple 200000

Ravalement + 

rénovation énergétique 554 403

Maitrise d'Œuvre 7% 14000 38 800

Total 214000 593 203



Ravalement Réno - 35%

Coût par appartement (/32) 6 688 18 537

Subvention syndicat Métropole 0 2 000

Certificats économie 

d'énergie 0 273

Subvention idividuelle Crédit d'impôt 0 3 662

Reste à payer aides déduites 6 688 12 600

Mensualités prêt collectif

avec intérêt 1,6 % sur 10 

ans 64

à taux 0 sur 10 ans

105

Avec l'économie 

d'énergie 0 -34

Coût mensuel final 64 71



Aides financières pour le 

syndicat de copropriétaires

• TVA 5,5%

– Sur travaux d’économie d’énergie et induits

• Certificats d’économie d’énergie (CEE)

– Achat des kWh cumac par un fournisseur d’énergie : 2 à 10% du 

montant des travaux, en fonction de leur nature.

• Eco-PTZ collectif



Pour les copropriétaires 

occupants

• Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

– Sans conditions de ressources, imposable ou non, 30% des 

travaux en 2016

– Condition de performance des matériaux

– Professionnels RGE

– Plafond de dépense : 8000 €, 16000, 16400, 16800, etc., en 

fonction du nombre de personnes 

– Fait générateur : facturation

– Perspective 2017 : maintien

Article 200 quater du Code général des impôts



Pour les copropriétaires

occupants

• Aides de l’ANAH

– Pour les ménages les plus modestes

– Aide conséquente : taux variant en fonction du  niveau de 

ressources (10 à 50%) + prime jusqu’à 3000€



Témoignage de 

copropriétés oullinoises

• Les Ifs

• Montmein

• Kennedy

• Le parc d’Oullins

En 3 minutes : 

• nombre de logements, type de chauffage, audit 

énergétique réalisé ou non, avancement projet de 

rénovation



Contact :

copro@ale-lyon.org

04 37 48 22 42

www.ale-lyon.org

Gare des Brotteaux

14, place Jules Ferry

69006 LYON

Plus d’informations : 

http://ale-lyon.org/

http://ale-lyon.org/renocopro

