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Découvrez les copropriétés lauréates

Trois copropriétés ont été primées lors de la cérémonie de remise des Trophées des Copros des Yvelines qui s'est

tenue à l 'Hôtel du Département, mardi 6 décembre 2022 : la Résidence La Vigneraie, située aux Clayes-sous-Bois, la

Tour Neptune à Mantes-la-Jolie, et la Copropriété Jean Cocteau à Trappes. Treize copropriétés yvelinoises s'étaient

portées candidates.

Engagé de longue date dans la rénovation énergétique des logements sur son territoire, le Département des Yvelines

a co-organisé, avec Construction21 et le programme Rénovons Collectif porté par I le-de-France Energies, la 1ère

édition des Trophées des Copros des Yvelines. Objectif : valoriser les rénovations énergétiques globales en

copropriétés les plus ambitieuses et en faire des sources d'inspiration pour les copropriétaires qui souhaitent se

lancer dans de tels travaux. Le jury a été impressionné par ces opérations aux gains énergétiques importants –

jusqu’à 60% de réduction de la consommation énergétique à l ' issue des travaux.

Les Trophées des Copros des

Yvelines sont les premiers

trophées d'un ensemble de 10

concours déployés entre 2022 et

2023 dans 10 territoires en France. 

Ces territoires ont été désignés au

sein du programme Rénovons

Collectif ; i ls valoriseront des

initiatives locales pouvant être

dupliquées pour un impact

national. 

Les Trophées répondent à trois

objectifs :

LE CONCOURS

Valoriser les réalisations de

copropriétaires pour la

conduite de ces projets

d’envergure ;

Mettre en avant les

professionnels engagés dans la

rénovation, et notamment les

syndics ;

Prouver que la rénovation

énergétique est possible et

accessible à tous !
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Le jury a souhaité mettre en avant ce projet d’envergure, qui couvre 504

logements, et le travail conséquent d’adhésion des copropriétaires et de

construction de plans de financement adaptés aux différents ménages. 

Le rapport entre le gain énergétique – qui a permis d’atteindre le niveau

BBC rénovation – et le volume de copropriétaires aidés – 50% des ménages

éligibles aux aides de l’Anah – a également été souligné. 

La rotation d’équipes spécialisées en coordination avec les copropriétaires

a permis de répondre aux spécificités de ce chantier en site occupé. 

Enfin, le choix d’une peinture constituée de particules bioniques pour un

effet perlant sous la pluie apporte un aspect innovant au projet.

Tout cela sur un projet réalisé en 2019, alors que l’obligation des 35% de

gain énergétique pour sécuriser les subventions n’était pas encore

d’actualité !

Grand Prix des Copros

Lauréate : la Résidence La Vigneraie (Les Clayes-sous-Bois), présentée par 

Eric Balech pour SPEBI

Le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/project/h/yvelines.html
http://www.construction21.org/france/
https://www.iledefranceenergies.fr/programme-cee-recif-renovons-collectif/
https://www.youtube.com/watch?v=rh6Qlacjsm4
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/residence-la-vigneraie.html
https://www.youtube.com/watch?v=rh6Qlacjsm4
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Le jury a été enthousiasmé par ce projet exceptionnel : 50% de gain

énergétique et 2 750 000 € de subventions pour un reste à charge de 700 € par

logement ! La mise en place d’un contrat de performance énergétique permet

d’assurer une garantie de réduction de 43 % des consommations réelles de

chauffage pendant quinze ans. Trois « cafés-copros » ont permis aux résidents

et aux principaux acteurs du projet de se rencontrer, de fluidif ier la

communication et de sensibil iser les copropriétaires aux enjeux du chantier. 

Ce projet très particulier mené dans le cadre d'un dispositif opérationnel de

Plan de Sauvegarde a été fortement soutenu par des financements publics.

C'est un immeuble emblématique du quartier qui est ainsi sauvegardé.

Prix Coup de Coeur du Jury

Lauréate : la Tour Neptune (Mantes-la-Jolie), présentée par Caroline Catelain de

Bouygues Bâtiment Île-de-France

Merci aux membres du jury pour leur engagement 

Alexandra Rosetti, Conseil lère départementale des Yvelines déléguée au logement – Présidente du jury ; Nicole

Bristol, Vice-présidente du Département des Yvelines déléguée à la biodiversité, au climat et au développement

durable ; Anne-Sophie Ducarroz, Directrice Vil le et Habitat au Département des Yvelines ; Nadia Kaminiski,

Responsable activité grand public à Energies Solidaires ; Jérémy Bucail le, Coordinateur espace France Rénov’ et

copropriétés à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines et Lisa Leconte, Architecte

au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines.

Située dans un QPV (Quartier Prioritaire de la Vil le), occupée par des

propriétaires aux revenus modestes, cette copropriété a réussi à mener des

travaux sur plusieurs postes tout en l imitant les coûts. Le jury a félicité le reste à

charge faible – 6 300 € par logement – et la réduction de la consommation

énergétique de 36%. Pour une réelle rénovation globale, i l  aurait néanmoins été

nécessaire de remplacer les menuiseries, ce qui aurait entraîné des surcoûts. 

La candidature concerne l 'un des cinq bâtiments de cette copropriété de 200

logements et dont les travaux sont terminés. Les quatre autres bâtiments sont

maintenant prêts à suivre l’exemple ! 

Prix de l 'Equil ibre

Lauréate : la Copropriété Jean Cocteau (Trappes), présentée par Zineb Haddaoui pour

Citémétrie
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Plus d'info sur le concours

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/tour-neptune-mantes-la-jolie.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/tour-neptune-mantes-la-jolie.html
https://www.construction21.org/france/project/h/yvelines.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/copropriete-jean-cocteau.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/copropriete-jean-cocteau.html
https://www.construction21.org/france/project/h/yvelines.html

