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Un concours organisé par la Communauté d'agglomération

Paris-Saclay, l'Agence Locale de l'Energie et du Climat Ouest

Essonne, SOLIHA Yvelines Essonne et Construction21, dans le

cadre du programme Rénovons Collectif (porté par Ile-de-

France Energies et financé par le dispositif des Certificats

d’Economies d’Energie).

LANCEMENT DES TROPHÉES DES
COPROS RÉNOVÉES DE 

PARIS-SACLAY

Valoriser les copropriétaires pour la conduite de ces projets d’envergure

Mettre en avant les professionnels engagés dans la rénovation

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

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 les copropriétés, qui

représentent pourtant 9,7 millions de logements en France.

Dans ce contexte, le programme Rénovons Collectif développe une démarche de

stimulation massive de la demande de rénovation énergétique des copropriétés, en

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

syndics et des professionnels de la rénovation.

Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Energie Territorial adopté en juin 2019,

l’agglomération Paris-Saclay s’est engagée à atteindre un volume de rénovations de 3000

logements par an et à lutter contre la précarité énergétique. Dans cet objectif,

l’agglomération a lancé Paris-Saclay Rénov’, un service de conseil gratuit et indépendant

qui s’adresse aussi bien aux locataires qu’aux propriétaires et copropriétaires.

Pour renforcer son action, l’agglomération a rejoint le programme Rénovons collectif et

lance les Trophées des Copros Rénovées de Paris-Saclay. 

Ces trophées répondent à trois objectifs :

1.

2.

3.

UN CONCOURS DE COPROPRIÉTÉS RÉNOVÉES, POURQUOI ?/



CONTACT
Mariette Guermonprez,

cheffe de projet concours à
Construction21 

 mariette.guermonprez
@construction21.fr 

01 56 26 90 04

Plus d’info :
https://bit.ly/Tro
phéesParisSaclay

AVEC QUELS PROJETS ?

Les immeubles en copropriété, de toutes tailles

Situés dans la Communauté d'agglomération Paris-Saclay

Ayant adopté une démarche globale de rénovation énergétique

Livrés avec réception des travaux entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2023

/

COMMENT PARTICIPER ?/
La participation est gratuite et requiert de compléter une étude de cas Bâtiment sur le

site de Construction21 France, en envoyant les informations nécessaires (détaillées dans

le règlement) aux organisateurs. Les projets 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. 

Au-delà de la participation aux Trophées, les études de cas seront régulièrement mises en

avant dans différents contenus et pourra participer à d'autres concours organisés ou co-

organisés par Construction21. Nous pouvons aussi vous mettre en relation pour des

interviews !

À partir de la clôture des candidatures, le 17

avril 2023, un jury pluridisciplinaire 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

des Copros et le Prix Coup de Cœur du Jury –

seront ensuite récompensés lors de la

cérémonie de remise des prix en juin 2023. 

Les Trophées sont ouverts à toute personne physique ou morale (syndic, copropriétaire,

architecte, entreprise, bureau d’études, ingénieur financier…) ayant compétence à

représenter le bâtiment et disposant de l'accord préalable du maître d'ouvrage.

C'EST POUR QUI ?/
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