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 DE LA MOBILISATION DES COPROPRIÉTAIRES À L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

https://twitter.com/ARENEIDF
https://www.youtube.com/user/areneiledefrance
https://www.youtube.com/user/areneiledefrance


LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS
FORMATION DESTINÉE AUX COPROPRIÉTAIRES

PROGRAMME

L’ARENE organise en partenariat avec 
Énergies POSIT’IF une série de sessions 
de formation gratuites à destination des 
copropriétaires sur la rénovation énergé-
tique en copropriété.

Construite en partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest 
Énergie, cette conférence s’adresse aux 
conseils syndicaux, syndics (profession-
nels et bénévoles) ou copropriétaires indi-
viduels qui souhaitent s’informer sur les 
différentes stratégies pour faire émerger 
une rénovation énergétique en copropriété. 

La réussite d’un projet accepté par le plus 
grand nombre de copropriétaires repose 
sur deux piliers fondamentaux : 

- La communication

- Une information précise sur les moyens de 
financement des travaux. 

En effet, suite à la réalisation d’un audit 
énergétique, il n’est pas rare de voir un pro-

jet s’essouffler et ne pas emporter l’adhé-
sion des copropriétaires. 

Face à ce constat, cette conférence a pour 
objet de donner des clefs de compréhen-
sion et des outils pour éviter les situations 
de blocage en copropriété. 

Une grande place sera donc laissée aux 
modes de communication à privilégier 
auprès des copropriétaires ainsi qu’à l’im-
portance d’aborder le sujet de l’ingénierie 
financière de manière complète et précise 
tout en restant pédagogue.

Un conseil syndical viendra partager avec 
nous son retour d’expérience.

Intervenants :
Grégory Lavoué, conseiller énergie, Grand Paris Seine Ouest Énergie
Marie-Laure Falque Masset, directrice du pôle Transition énergétique 
et écologique, ARENE Île-de-France
Bastien Willet, conseiller pôle énergie, Association des Responsables 
de Copropriété
José Lopez, directeur, Énergies POSIT’IF

09:00 Accueil café et Introduction
 >> Grégory Lavoué, GPSOE - Marie-Laure Falque Masset, ARENE Île-de-

France - José Lopez, Énergies POSIT’IF

09:30 Réglementation et économies d’énergies
 Bastien Willet, ARC 

>> Tour d’horizon de la réglementation exis-
tante et des évolutions législatives récentes

 >> Exemple de gros travaux

10:45 Pause café

11:00 Les étapes et les acteurs d’un projet 
 José Lopez, Énergies POSIT’IF et Grégory Lavoué, GPSOE 

>> Rôle des acteurs et déroulé
 >> Zoom sur l’accompagnement de GPSOE sur le territoire

11:45 Quels leviers financiers pour la rénovation énergétique en copropriété ? 
 José Lopez, Énergies POSIT’IF
 >> Présentation de tous les dispositifs existants
 >> Intervention d’Energies POSIT’IF

12:30 Déjeuner 

14:00 Réaliser un projet d’économie d’énergies en copropriété  
Bastien Willet, ARC 
>> La rénovation énergétique efficace, les clés 
pour passer de l’audit aux travaux 

 >> Jeu de rôle : comment mobiliser les copropriétaires ? 

15:30 Pause café

15:45 Témoignage : Retour d’expérience d’un membre de Conseil syndical  
>> Retour d’expérience d’une copropriété du territoire de GPSO  

17:00 Conclusion et fin de la formation


