
Campagne de communication lors de la COP 21 Campagne de février 2016

La communication et 
les événements
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Des aides complémentaires

• Octroi d’aides aux propriétaires et copropriétés

• Bâtiments à usage principal d’habitation d’avant 1990, en collectif 
et en maison individuelle

• Montant des aides :
– 3500 euros/lot - projets exemplaires
– 2000 euros/lot - projets ambitieux



Zoom aides                 en copropriété

*Cep : Consommation d’énergie primaire
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Porte d’entrée des 3 et bientôt 5 plateformes
de la rénovation énergétique

Focus sur

• 3 500 personnes 
renseignées / an

• 76 % de passage à l’acte
• 32 000 € de dépense 

moyenne



Accueil, conseil puis accompagnement 
des copropriétés



Impliquer les partenaires : comités suivi 
élargis et Charte Ecorenov

DRAC-UDAPDRAC-UDAPDRAC-UDAP



Flux d’accueil et accompagnement des 
ménages 2015-2016

Copropriétés Maisons 
individuelles

Ménages informés 310 copropriétés 

27 624 lgts

5380 ménages 
informés (EIE ou 
Soliha)

Accompagnements 
en cours (phase 
programmation ou 
préparation vote de 
travaux)

85 copros

9358 lgts

400 ménages 
individuels 
accompagnés (EIE 
ou Soliha)

Financements 
ECORENO’V 
accordés

14 copropriétés

1129 lgts

40 lgts individuels 
financés

(+ 411 lgts financés 
par Habiter Mieux en 
2015-2016)



1169 logements financés depuis sept 2015

- 1129 logements dans 14 
copropriétés

-40 logements individuels

= 2,7 millions euros de 
subvention GL

= plus de 17 millions 
d’euros de travaux



Un tiers des projets en BBC rénovation

Un dispositif articulé à la lutte contre la précari té 
énergétique

- 390 logements dans 5 copropriétés
- 6 logements individuels dont 2 DOREMI
-Les projets financés en copros au niveau « volontaire » (-35%) 
présentent un gain énergétique moyen de 40%

-19% de propriétaires éligibles aux aides ANAH parmi les 
copropriétaires financés,
- et 40% parmi les logements indiv financés

Des coûts variables selon l’état initial du bâti
-Coût moyen de 16 850 euros / lot sur copros BBC et  13 800 euros / 
lot en copros « volontaires »



Une diversité des solutions techniques mises 
en œuvre (cf fiches sites)

Répartition des montants de travaux

dont montant fenêtres
16%

dont montant système 
de chauffage

4%

dont montant ventilation
7% dont montant autres 

travaux
10%

dont montant isolation
63%

De l’isolation…

…mais pas uniquement


