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Reno-copro - contexte

Constat
- Une multitude de copropriétés sur le 

territoire 64% du parc de logements du 
Grand Lyon (soit environ 211 000 
logements)

- Un nombre de conseillers restreint et 
temps disponible limité

- Un fort besoin d’accompagnement
- Une demande de plus en plus 

importante



Reno-copro - contexte

- Objectifs :
- Banaliser l’aspect rénovation thermique 

auprès des CS
- Apporter des éléments de dialogue 

solides pour la copropriété

- Outil :
- Plateforme web, de e-learning de type 

Moodle (http://moodle.org/)



Reno-copro - contexte

Publics:
• Les conseillers syndicaux

• Les particuliers copropriétaires (hors 
conseil syndical) intéressés par la 
thématique

• Les syndics de copropriétés 



OUTILS



OUTILS

• Module 1 : Enjeux énergétiques/climatiques et les 
contraintes réglementaires

• Module 2 : Notions de base de la thermique et du 
confort

• Module 3 : Comment suivre ses consommations 
• Module 4 : Les solutions techniques pour améliorer 

son bâtiment
• Module 5 : La gestion de projet
• Module 6 : Financer mon projet
• Module 7 : Retours d’expériences



Déroulement

sur 2 mois (octobre/novembre) :

• 1ère réunion en salle avec l’ALE (durée une à 
deux heure) : présentation et utilisation de la 
plateforme internet

• Suivi d’une alternance de périodes de 15j pour 
le suivi des cours en autonomie et de réunions 
en salle pour l’approfondissement



La formation 
des syndics

Former les syndics en lien avec leur syndicat profe ssionnel
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Comment conduire vos 
projets de travaux dans le 

cadre du Grenelle 



• Une équipe de formateurs pluridisciplinaires
(ALE- PACT ARIM – Gestionnaire de bien)

• Méthodes pédagogiques :
- Interactivité,
- Travaux pratiques, Études de cas
- Confrontation : échange de bonnes pratiques

• 4 formations déjà réalisées (groupes de 8 à 12 
participants)
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Comment conduire vos projets de travaux 
dans le cadre du Grenelle 



Echanges / questions / réponses ….

Merci de votre attention !

Aurélie PELADE– aurelie.pelade@ale-lyon.org


