
Rénover en copropriété : 

Les aides financières
et l’ingénierie de projet 

comme leviers du passage à l’acte



PLAN DE LA 
PRÉSENTATION

2

La mission Copropriété de l’Alec
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L’ingénierie de projet
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Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde

• Agence d’ingénierie territoriale
• Neutre et indépendante
• 4 champs d’intervention
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La mission copropriété de l’Alec

3

• Rôle de la mission Copropriété : 

Animer le volet copropriété de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique

Sensibiliser, informer et conseiller les copropriétés sur le parcours de rénovation énergétique
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Le CoachCopro
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Qu’est-ce que l’ADIL 33 ?

• Association sans but lucratif, agréée par le Ministère du Logement

• Une équipe de conseillers juristes pour répondre à vos interrogations sur toute question 
sociale, juridique, financière ou fiscale touchant au logement

• Une information neutre, personnalisée et gratuite

• Des conseils personnalisés…
➔ Aux copropriétaires

Règlement de copropriété, rôle du syndic/du conseil syndical, assemblée générale, règles de majorité,    
charges, travaux, subventions mobilisables, gestion locative pour les bailleurs…

➔ Aux futurs copropriétaires
Etude de faisabilité financière de leur projet, information sur le contexte juridique général de la 
copropriété

➔ Aux partenaires
Professionnels de l’immobilier, mairies, communautés de communes, opérateurs Anah…
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Les aides financières et le financement du reste
à charge
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Les aides collectives mobilisables par 
le syndicat de copropriété

❖MaPrimeRénov’ Copropriété
❖ Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
❖ Anah
❖ Aides locales

Les aides individuelles mobilisables 
par les copropriétaires

❖MaPrimeRénov’
❖ Anah
❖ Aides des caisses de retraite

Le financement du reste à charge

❖ Eco-PTZ copropriété
❖ Fonds de travaux
❖ Prêts collectifs
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L’ingénierie de projet
Des questions autour du projet
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1. Quel est le bouquet de travaux le plus pertinent techniquement ?

2. Quelles sont les possibilités de financer ces travaux ?

3. Comment s’assurer que le projet pourra être supporté par tous ?
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L’ingénierie de projet
Des compétences pour répondre aux questions
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1. Quel est le bouquet de travaux le plus pertinent techniquement ?

 Ingénierie Technique

2. Quelles sont les possibilités de financer ces travaux ?

 Ingénierie Financière

3. Comment s’assurer que le projet pourra être supporté par tous ?

 Ingénierie Sociale
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L’ingénierie de projet
Des compétences à coordonner
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RENOVATION 
ENERGETIQUE

Ingénierie
Technique

Ingénierie 
Financière

Ingénierie
Sociale

Conception 
des Travaux

Avant-Projet
Finalisation du Projet
Dossier de Consultation des Entreprises 
de Tvx

Maitrise d’Œuvre 
de Conception

Pré-plan de 
financement

Inventaire de la 
situation

Aide à la Consultation des Entreprises
Aide au Choix des Entreprises de Tvx
Démarches administratives

Maitrise d’Œuvre 
de Conception

Plan de 
financement

Inventaire des 
situations

Réalisation
Suivi des 
Travaux

Lancement chantier
Visa sur études d’exécution
Suivi des travaux – réception des 
travaux
Constitution des DOE

Maîtrise d’Œuvre
de Réalisation

Instruction des 
différents

dossiers de 
financement

Instructions des 
dossiers 

collectifs et 
individuels

Après Travaux
Evaluation des performances après 
Travaux

BET suivi de 
performances

Complétion des 
dossiers

Complétion des 
dossiers
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MOA
(SDC + syndic + CS)

Maître d’Ouvrage

Maîtrise d’Œuvre 

Entreprises de Tvx

Ingénierie Financière

Ingénierie Sociale

Prestataires

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

• Conseille et assiste syndic et MOA

• Aide à la consultation et aux choix des prestataires

Pilote et encadre MOE, l’ingénierie financière, 
l’ingénierie sociale (phases conception/réalisation)

 Ingénierie Technique

 Ingénierie Financière (IF)

 Ingénierie Sociale (IS)

• Veille à la cohérence juridique des décisions et 
engagements du MOA

• S’assure de la bonne communication entre MOE et 
les autres prestataires

L’ingénierie de projet
Une organisation pour consolider les chances de réussite
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2016
Contacts ALEC

Vote principe du DTG 

2017
Vote MOE et IF

2019 
Réalisation travaux

2018
Consultation entreprises

Vote des travaux

• Années de construction : 1969
• 1 bâtiment – 16 logements
• Chauffage et ECS : production 

individuelle
• Environ 1250 m² de surface habitable
• 65-70% de PO

TRAVAUX Réalisés

• Mise en place ventilation 
naturelle hybride hygroréglable

• Amélioration de l’éclairage (LED)
• Ravalement isolation des murs 

par extérieur
• Remplacement des menuiseries

Gain énergétique attendu : 

42%

Retour d’expérience sans AMO (copropriété de 16 lgt)

« … la MOE a eu des difficultés avec certaines entreprises 
… un accompagnement complémentaire aurait été utile »
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Retour d’expérience avec AMO (copropriété de 30 lgt)
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Accompagnement de l’AMO en phase conception

• Technique : validation et présentation du projet de travaux au syndic et 
aux copropriétaires

• Social : enquête relative aux revenus des foyers, rencontres avec les 
copropriétaires afin d’apporter des réponses personnalisées

• Financier : communication aux copropriétaires d’un plan de 
financement clair, corrections apportées selon les évolutions

Plan de financement

• Coût mission AMO en phase conception  
11 232 € TTC (soit 374 €/lgt)

• Aides financières en cours d’instruction :
Aide MaRénov de BM : 30% du montant HT

2017
Contacts ALEC 

Inscription CoachCopro

AG 2018
DTG avec audit 

énergétique voté

AG 2019 
Mission AMO votée

2020 
Conception du projet

AG 2021 à venir 
Vote travaux

« l’AMO a facilité la communication entre les parties 
concernées… a apporté la sécurité et la sérénité… »

→ Retour d’expérience intégral sur CoachCopro

Googlemaps

https://bxmetro.coachcopro.com/fiche-de-site/99ab52bc-a868-43ee-b84e-dc5d814fcfee
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 Nous écrire :
copro-bm@alec-mb33.fr
copro33@alec-mb33.fr (hors BM)

 Plus d’infos sur :
www.alec-mb33.fr

L’Alec est soutenue par : 

copropriete@adil33.com (questions de copropriété)
contact@adil33.com (autres questions)

Standard téléphonique : 05.57.10.09.10
Prise de rendez-vous : 05.57.10.59.43

 Plus d’infos sur :
www.adil33.org

Merci de 
votre 

attention

mailto:Copro-bm@alec-mb33.fr
mailto:copro33@alec-mb33.fr
http://www.alec-mb33.fr/
mailto:copropriete@adil33.com
mailto:contact@adil33.com
http://www.adil33.org/

