
 
Environ 70% des logements collectifs sont constitués de copropriétés, construites pour les 2/3 avant 1975, à 
une époque où aucune règlementation ne régissait la performance thermique. Ainsi, ces habitations ont pu 
contenir une mauvaise isolation et des équipements énergétiques peu performants. 
 
Aujourd’hui la donne a changé ; le Grenelle de l’Environnement, la loi sur la transition énergétique, et les 
nouveaux engagements sur des objectifs ambitieux de réduction de 38% des consommations d’énergie des 
bâtiments existants exigent des actions pertinentes. 
 
La rénovation énergétique des copropriétés est ainsi devenue un enjeu majeur de la transition énergétique.  
 
Cette réunion a pour objectif de vous aider à voir plus clair sur les solutions d’économies d’énergie 
potentielles et d’amélioration du confort des logements en copropriété, ainsi que sur la revalorisation du 
patrimoine. 
 
Il est rare, au sein d’une copropriété, de réunir sous une même casquette les compétences nécessaires pour 
mener à bien un tel projet. Car le pilotage du projet nécessite de bien connaitre les règles de fonctionnement 
de la copropriété, mais aussi de savoir comment organiser et animer le projet avec de nombreux 
intervenants, de connaitre les moyens de financement disponibles, de monter des dossiers d’aide (Eco Prêts à 
Taux Zéro et subventions) et de coordonner les travaux avec la Maitrise d’œuvre en faisant le lien avec les 
résidents.    
  
Avant tout engagement, il est impératif de se poser les bonnes questions et de réfléchir à la façon de mettre 
en œuvre un tel projet. Les copropriétés peuvent pour cela se faire assister par un Assistant à la Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO), cette mission étant en outre subventionnée par la Région Alsace.  
 
L’AMO vous accompagne dans toutes les phases d’avancement du projet, en réalisant un état des lieux 
approfondi afin de déterminer avec les Copropriétaires, le Conseil syndical et le Syndic des objectifs 
réalisables et pertinents de rénovation 
 
 
 



 
Nous aborderons les questions suivantes : 

 
1. Un exemple de copropriété rénovée, avec visite du site. 
2. L’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 
3. La Maitrise d’œuvre 
4. Le Diagnostic ou Audit avant toute rénovation 
5. Les règles à respecter en copropriété 
6. Le planning type de mise en œuvre d’une rénovation 
7. Les possibilités de rénovation, sur quoi agir ? 
8. Les aides disponibles. 

 
A cette table ronde, participeront : 

a) La Région Alsace  
b) L’Eurométropole de Strasbourg  
c) DALKIA Groupe EDF 
d) ASIB (Association des Syndics d‘Immeubles Bénévoles)  
e) Un Architecte Maitre d’œuvre (M Associés Architectes)  
f) Un bureau d’études sur la performance énergétique ( E2C)  
g) Un syndic (Philippe Poncet) 

 
La Table ronde a lieu dans la salle de réunion de la copropriété La Bruche LINGOLSHEIM. 
Cette copropriété a été entièrement rénovée en 2013/2014/2015.  
Fiche d’information copropriété pilote pour la Région Alsace consultable : http://www.energivie.info/renoBBC-lingolsheim 
 
À l’issue de la réunion un verre de l’amitié permettra encore d’échanger entre les participants 
 
 
 
 
POUR L’ORGANISATION MATÉRIELLE, MERCI DE VOUS INSCRIRE AU PRÉALABLE. 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER PAR COURRIEL ? FAX ? OU SMS AVANT LE 04/12/2015 
Bbconsult67@gmail.com              Fax : 03 88 28 54 73   SMS : 06 83 82 52 50  


