
Objectifs et état d’esprit

La liste de discussion « Copropriétés et Energie » est la liste de 
discussion gérée par FLAME sur les questions d’énergie relati-
ves aux copropriétés en France. Elle est réservée aux ALE, aux 
structures porteuses d’EIE et aux autres institutions ou asso-
ciations qui ont pour objectif d’accompagner les copropriétés 
dans leurs démarches en lien avec l’énergie ou l’eau, sans but 
lucratif.
FLAME, fédération des Agences Locales de l’Energie et du Cli-
mat en France, qui a créé la liste en 2010, en assure l’anima-
tion et la modération. L’objectif principal est de permettre des 
échanges constructifs concernant les démarches d’accompa-
gnement des copropriétés.
Le succès de la liste repose beaucoup sur ses abonné(e)s et votre 
réflexe pour transmettre à la liste votre actualité, vos réflexions, 
vos interrogations à partir des actions que vous menez dans vos 
collectivités/organismes.

Utiliser la liste

Pour s’abonner : envoi d’un message sur copro@federation-
flame.org puis validation en Comité de direction FLAME
• Pour se désabonner : envoi message sur copro@federation-
flame.org
• Pour poster un message, il vous faut être abonné et envoyer 
un e-mail à l’adresse : coproprietes-et-energie@googlegroups.
com
• Pour contacter les administrateurs, il vous faut envoyer un 
e-mail à l’adresse : copro@federation-flame.org
Attention ! Pour des raisons de confidentialité des échanges, 
l’abonnement à cette liste nécessite :
• une confirmation de votre part par e-mail,
• la validation des modérateurs de la liste,
• un délai d’une heure après validation pour pouvoir échanger 
librement sur la liste.

Respecter les règles

Les échanges et réflexions critiques sont les bienvenus dans la 
mesure où les messages échangés respectent les règles élé-
mentaires de courtoisie et de bienveillance mutuelle.
Pour cela :
• Premier message sur la liste : se présenter succinctement, 
décrire son activité en lien avec les copropriétés.
• Donner un titre explicite et clair dans l’objet du message.
• Eviter de poser des questions trop générales.
• Privilégier l’échange avec l’ensemble de la liste, les réponses 
aux questions pouvant intéresser d’autres personnes que celle 
qui a posé sa question.
• La diffusion d’offres/de recherche d’emploi n’est pas autori-
sée.
De plus:
• Les documents attachés ne doivent pas dépasser 10 Mo.
• Toute démarche de promotion délibérée d’un service mar-
chand est à exclure.
• Chacun est responsable des propos qu’il diffuse. Si un mes-
sage ne répond pas aux objectifs de la liste, les modérateurs se 
réservent le droit de le retirer de la liste.
• Les messages doivent respecter une certaine éthique du 
réseau Internet, la Nétiquette, et s’appuyer sur le respect 
mutuel entre les participants.
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Liste de discussion copropriétés et énergie


