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PROBLÉMATIQUE 
 

Constat : 

 
En copropriété,  

la rénovation énergétique repose sur l’action  
d’un copropriétaire « leader » 

(ou d’un « groupe leader »)  
qui impulse et porte le projet   
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PROBLÉMATIQUE 
 

Objectifs :   

1) Mieux connaître ces leaders et leurs profils 
 

2) Repérer les « bonnes pratiques » et les échecs :  
 identifier les conditions d’une démarche efficace 
 

3) Élaborer un guide et des outils méthodologiques  
 pour améliorer l’actions des « leaders » et des 

accompagnateurs.   
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1) Phase quantitative 
 Questionnaire téléphonique auprès de 41 « leaders énergétiques » 
 
2) Phase qualitative 
 Analyse approfondie de 15 copropriétés en processus de 

rénovation ou en échec 
 Recueil des outils de communication et de mobilisation 
 
3)  Phase expérimentale 
 Élaboration d’un guide du « leader énergétique » : le guide de la 

mobilisation  
  

MÉTHODE 
 

Trois phases :   

S. Le Garrec – recherche-action « leaders énergétiques » - ARC/Planète copropriété –séminaire 08/01/2014 



L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 
 

Une équipe pluridisciplinaire  

 
 

• L’association Planète Copropriété  

• L’ARC : Association des Responsables de Copropriété 

• MVE : ALEC Est Ensemble (FLAME)  

• Habitat et Développement Ile-de-France 
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L’ANALYSE QUANTITATIVE   
Les retours du terrain  



 

 

 

 

 

 
 

 

UN QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE 
 

41 leaders interrogés  

• Hors opération publique (OPAH-copropriété, Plan de 
Sauvegarde, PIG, OPATB)  
 

• Repérage à travers les membres de l’équipe et les 
partenaires : ARC, FLAME, EIE, Planète copropriété  

 

• Sur l’ensemble de la France (80 % en Ile-de-France) 
 

• Des degrés d’avancement variés  
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LES CARACTÉRISTIQUES DES COPROPRIÉTÉS 
 
 

• Des copropriétés construites entre 1945 et 1980  (80 %) 
 

• Plutôt des grandes copropriétés (54 % ont plus de 100 
logements)  

• Des copropriétés en chauffage collectif (88 %)  
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LES CARACTÉRISTIQUES DES COPROPRIÉTÉS 

Profil socio-économique des occupants 



LES TRAVAUX ENVISAGÉS OU RÉALISÉS 

 

• Des projets « sur mesure » 
 

• Des travaux souvent échelonnés (70%) 
 

• L’amélioration énergétique : un volet d’une approche 
plus globale  

  Les principales motivations :  

1) Réduire la facture (23)  

2) Répondre à un besoin de réparation (20) 

3) Résoudre un problème d’inconfort (14)  
 

• Peu de projets « engagés »  

  Les principaux travaux : optimisation chauffage (17), isolation toiture (14) 

  Les travaux rares : isolation planchers (2), ventilation (1), ENR (1)  

 



LE PROFIL DES « LEADERS »   

 
Tranches d’âges 

 
 

< 35 ans

18%

36-59 ans

28%

 > 60 ans

54%



LE PROFIL DES « LEADERS  »   

  

• Les leaders agissent rarement seuls                                       
 -  30 % « entourés », 50 % font partie d’ une équipe   

• 71 % cadres et professions intellectuelles supérieures  
  -  1/3 ingénieurs 

  -  professions en lien avec la conduite de projet, le bâtiment,   
    l’énergie, la gestion et la finance 

• Principales motivations :  
  -  Conserver/valoriser son patrimoine (17)  

  -  Mettre à profit des compétences professionnelles (14)  

  -  Protéger l’environnement (14) 

•  Le risque du « leader écran »   

• « Leader énergétique » ou « leader de rénovation » ?  
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LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES    
 

 

1) Mobiliser, faire voter les travaux  (18 réponses)  

2)  Les aides  ( 12 réponses)  

3) Le syndic (10 réponses)  
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L’ANALYSE QUALITATIVE   
Les retours du terrain  



5 FACTEURS DE RÉUSSITE 
 

1) Le rôle central du conseil syndical et d’une équipe de 
leaders 

 
 

2)   Une démarche pas à pas, sur le temps long  
 
 

3)   Une démarche globale et « sur mesure » 
 
 

4)   L’appui de conseils neutres et gratuits (accompagnement) 
 
 

5)   Un réseau de professionnels impliqués:  
  -  à l’écoute des demandes des copropriétaires 
  -  qui innovent dans leurs pratiques  
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UNE DÉMARCHE PAS-A-PAS SUR LE TEMPS LONG  

 
Préparation du 

projet 

- Constitution d’une équipe 

- Recherche conseils  

- Premiers bilans et définition projet 

- Premières mesures AG1  

Réalisation  

audit 

-Préparation de l’audit 

- Vote de l’audit AG2  

- Réalisation de l’audit  

- Restitution de l’audit et vote d’un 
programme indicatif de travaux AG3 

Définition  
programme de 

travaux 

-Vote étude maîtrise d’œuvre AG4 

- Plan de financement  

- Concertation 

- Vote des travaux  AG5 

Réalisation 
travaux  

-Suivi de chantier et réception 

- Poursuite de la concertation 

Suivi - 
ajustements 

-Suivi des consommations et des 
nouveaux équipements   

 



OUTILS ET PISTES POUR L’ACTION   
Perspectives   



LES LIMITES DES MESURES EXISTANTES 
 

Les aides financières 

 

• Des aides complexes 

• La priorité accordée aux aides individuelles  

• Des temporalités inadaptées  
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LES LIMITES DES MESURES EXISTANTES 
 

L’audit énergétique obligatoire 

 

• Peu de passage à l’acte 

• Des audits purement « énergétiques » 

• Le faible effet mobilisateur des « taux de retour » 

• Le risque d’audit « low-cost » 
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COMMENT REPRODUIRE CES DÉMARCHES ? 
COMMENT AMÉLIORER LEUR EFFICACITÉ ? 

 
5 actions  

 
Action n°1 : harmoniser et adapter les aides  

Action n°2 : soutenir l’accompagnement local  

Action n°3 : promouvoir l’audit global partagé  

Action n°4 : consolider les outils pour faire émerger et    
  renforcer les leaders  

Action n°5 : le guide de la mobilisation  
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Agences Locales de l’ Énergie et du Climat (ALEC) 

Espaces Infos Énergie (EIE) 

Opérateurs, ADIL, CAUE… 

Associations de copropriétaires  

 

Une dynamique territoriale  

Le soutien de la collectivité locale   

 

ACTION N° 2 : L’ACCOMPAGNEMENT  
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ACTION N°2 : L’ACCOMPAGNEMENT  
 
 

Faire émerger de 
nouveaux 

« leaders » 

Réduire les facteurs 
de découragement 

Améliorer 
l’efficacité des 

démarches 

-Actions de 
sensibilisation 

 

-Formations gratuites 
 

-Retours d’expériences 
  

-Échelle locale 
 

-Un conseil neutre et 
gratuit, un interlocuteur 

référent 
 

-Facilite les 
apprentissages 

(techniques, juridiques, 
administratifs)   

 

-soutien pour mobiliser 
les aides financières  

 

- création d’un réseau de 
professionnels de 

confiance 

-Aide à structurer la 
démarche 

 

-Méthodologie de projet 
(phasage, organisation 

équipe…)  
 

- Communication et 
mobilisation collective 

 

-Bénéfices des retours 
d’expériences  



ACTION N°2 : L’ACCOMPAGNEMENT  
 
 

• Consolider la maîtrise d’ouvrage de la copropriété 
 

• En s’appuyant sur les « copropriétaires moteurs »  
 

• En créant des réseaux d’acteurs professionnels 
 

• En construisant une démarche de travail et des outils 
méthodologiques à partir des retours de terrain 

 

• En aidant les copropriétaires à impulser des  dynamiques 
collectives au sein des copropriétés 
 

• En s’appuyant sur la proximité et une entrée territoriale 
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ACTION N°3 : PROMOUVOIR L’AUDIT GLOBAL PARTAGÉ  
 
 

GLOBAL   
thermicien + architecte 

 

PARTAGÉ 
auditeurs + conseil syndical + copropriétaires 

 
Pas une simple étude technique = un outil de 

mobilisation  
 

 Prendre en compte toutes les dimensions pour 
un projet adapté  
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ACTION N°4 : CONSOLIDER LES OUTILS  
 
 

• LE BILAN ÉNERGETIQUE SIMPLIFIÉ (BES) 
- Apprendre à mesurer et suivre la consommation du chauffage collectif - 
- Pouvoir entreprendre des premières mesures  

• LE BILAN INITIAL DE COPROPRIÉTÉ  (BIC)  
- Faire un auto-bilan complet de sa copropriété :  
  énergétique + technique + financier (charges et impayés) + dynamique  
- Mettre la copropriété à niveau  
- Structurer une équipe et mobiliser les copropriétaires 
- Construire une commande : définir le contenu de l’audit et ses objectifs 
 
 



ACTION N° 4 : CONSOLIDER LES OUTILS 
 
 

 
 



ACTION N°4 : CONSOLIDER LES OUTILS 
 
 

 



Une démarche en 10 étapes 

 



Les outils utiles à chaque étapes 

 



Les aides pour tous types de travaux 

 



Un simulateur de financement 

 



ACTION N°4 : CONSOLIDER LES OUTILS 
 
 

 



ACTION N°4 : CONSOLIDER LES OUTILS 

 
Préparation du 

projet 

- Constitution d’une équipe 

- Recherche conseils  

- Premiers bilans et définition projet 

- Premières mesures AG1  

Manuel de la rénovation énergétique 

Coproprieterre.org ; coprojet.com 

BES, bilan eau, bilan électricité 

Bilan Initial de Copropriété (BIC)  

Réalisation  

audit 

-Préparation de l’audit 

- Vote de l’audit AG2  

- Réalisation de l’audit  

- Restitution de l’audit et vote d’un 
programme indicatif de travaux AG3 

Audit global Partagé  

Guide « audit efficace »  

 

 

 

Définition  
programme de 

travaux 

-Vote étude maîtrise d’œuvre AG4 

- Plan de financement  

- Concertation 

- Vote des travaux  AG5 

PREBAT – AEC session n°2  

coprojet. com 

 

 

Réalisation 
travaux  

-Suivi de chantier et réception 

- Poursuivre la concertation 

Suivi - 
ajustements 

-Suivi des consommations et des 
nouveaux équipements  



ACTION N°5 : LE GUIDE DE LA MOBILISATION  
 

Les objectifs  

• Un guide à destination des copropriétaires 
 

• Centré sur le processus de mobilisation des 
copropriétaires  

 

• Les aspects techniques évoqués sous forme de mémos 
 

• Des conseils et des outils concrets de mobilisation et de 
communication :  
– outils issus d’expérience existantes  

– outils spécifiques à chaque étape du projet  
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LE GUIDE DE LA MOBILISATION  
 

Le support 
 

 

 

Coproprieterre.org 

 

Un guide aux éditions Vuibert  
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ACTION N°5 : LE GUIDE DE LA MOBILISATION 
  

Le sommaire 
 

1) Frise : les différentes étapes d’un projet de rénovation 
 

2)  L’art de communiquer et de mobiliser 
 

3)  Les différents outils de communication  
 

4) Mobiliser… dès l’origine  
 

5)  Mobiliser… pendant l’audit  
  

6) Mobiliser… pour définir un programme de travaux  
 

7)  Mobiliser… pendant et après les travaux  
 

 



ACTION N°5 : LE GUIDE DE LA MOBILISATION 
  

L’art de communiquer et de mobiliser 
 

Règle n°1 :  

préférer le ton de l’information à celui de l’obligation 

 

Règle n°2 :  

Être à l’écoute des copropriétaires  

 

Règle n°3 : 

 Accepter de procéder par étape sur le temps long 
 

 

 



ACTION N°5 : LE GUIDE DE LA MOBILISATION  

 
 

 

 

 

 

Les différents outils de communication : fiches-outils  

 
 



LE GUIDE DE LA MOBILISATION  

 
 

 

 

 

 

Les différents outils de communication : fiches-outils  
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ACTION N°5 : LE GUIDE DE LA MOBILISATION  

Les différents outils de communication : fiches-outils  

 
 Informer 

- L’affichage 

- Les envois postaux  

- La diffusion boites aux lettes 

- Les envois par Email  

- La Newsletter 

- Le site Internet 

- Le livret d’accueil  

- La présentation diaporama  

Consulter, être à l’écoute 

- La boite aux lettres du CS 

- Les permanences du CS  

- Le forum Internet 

- Le questionnaire  

Concerter, débattre 
- La réunion d’information-débat 

- Les discussions et échanges 
informels  

Animer, dynamiser  
- La fête des voisins  

- Les évènements conviviaux  

- Les chantiers participatifs  

 

Préparer les décisions 
- Préparer l’ordre du jour  

- Les documents joints à la 
convocation 

- Le rapport du CS  

- Animer l’AG  

 



LE GUIDE DE LA MOBILISATION  

Les différents outils de communication : fiches-outils  

 
  

• La cible : propriétaires occupant, bailleurs, locataires…  
 

• Le coût  
 

• Le travail demandé  
 

• Les atouts de ce support ou action de communication 
 

• Les conseils de réalisation  
 

• Des exemples concrets 
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