
 
 

  

 

 

 

 

Communiqué – Jeudi 7 juillet 2022 

 

Lancement des Trophées Réno Copro’ de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

Co-organisé par la Maison Energie Habitat Climat (CPIE du Pays d'Aix), l'Agence Locale de l'Energie 

et du Climat de la Métropole Marseillaise, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le programme 

Rénovons Collectif et Construction21, les Trophées Réno Copro’ de la Métropole Aix-Marseille-

Provence récompensent des projets exemplaires de rénovation de copropriétés. Les maîtres 

d’œuvre, les maîtres d’ouvrage, les syndics, et les copropriétaires sont invités à candidater 

gratuitement avant le 15 octobre 2022. Objectif : partager les bonnes pratiques et inspirer d’autres 

porteurs de projets. 

 

La nécessité de rénover le parc existant afin de répondre à l'urgence climatique n'est plus une 

question et les actions se multiplient pour encourager la rénovation énergétique des bâtiments. 

Néanmoins, la situation est encore complexe pour certains types d’immeubles. C'est le cas des 

copropriétés. Pourtant, avec 9,7 millions de logements dans 740 000 copropriétés en France, l'enjeu 

est de taille. Dans ce contexte, le programme Rénovons Collectif (porté par Ile-de-France Energies et 

financé par le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie) développe une démarche de 

stimulation massive de la demande de rénovation énergétique des copropriétés au niveau national, 

en proposant des actions à destination des collectivités territoriales, des copropriétaires, des 

syndics et des professionnels de la rénovation. 

Les Trophées Réno Copro’ de la Métropole Aix-Marseille-Provence font partie d'un ensemble de 10 

concours déployés dans 10 territoires en France en 2022 et 2023. Ces territoires ont été désignés au 

sein du programme Rénovons Collectif ; ils valorisent des initiatives locales pouvant être dupliquées 

pour un impact national.  

Ces trophées répondent à trois objectifs : 

1. Valoriser les réalisations de copropriétaires pour la conduite de ces projets d’envergure ; 

2. Mettre en avant les professionnels engagés dans la rénovation, et notamment les syndics ; 

3. Prouver que la rénovation énergétique, c’est possible et accessible à tous ! 

 

L’initiative est ouverte aux immeubles en copropriété de toutes tailles, dont les travaux sont finis avant 

le 15 octobre 2022, situés sur les communes du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et 

ayant adopté une démarche globale de la rénovation énergétique. 

Les projets ainsi recensés seront partagés sur une plateforme dédiée, hébergée par Construction21. 

Ils seront géolocalisés et dûment détaillés (performances énergétiques, démarche des travaux, 

solutions mises en place…), pour permettre d’enclencher un partage d’expérience inédit sur la 

rénovation de ce type de bâtiments à l’issue du concours.  

https://bit.ly/Copros78


 
 

  

À partir de la clôture des candidatures, le 15 octobre, un jury pluridisciplinaire, réunissant élus, 

maîtres d’ouvrages publics, architectes et experts, valorisera les plus exemplaires en matière de 

rénovation énergétique, de reproductibilité, de durabilité, d’innovation, de coût et d’intégration de la 

dimension humaine et participative. Les lauréats des deux prix décernés – le Grand Prix Réno Copro 

et le Prix Coup de Cœur du Jury – seront ensuite récompensés en fin d’année lors de la cérémonie de 

remise des prix.  

 

Plus d’informations sur le concours : 

https://bit.ly/rénocoproAMP   

Pour candidater : 

- Se créer un compte sur le site de Construction21 

- Inscrire un bâtiment et renseigner une étude de cas s’y rapportant 

- Contacter si besoin Mariette Guermonprez chez Construction21 : 

mariette.guermonprez@construction21.fr 
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