
La Métropole Aix-Marsei l le-Provence compte 40 000 logements en

copropriété.  Généralement construits avant 1975,  grand nombre de

ces logements sont énergivores et inconfortables.  Leur rénovation est

un véritable enjeu pour atteindre les objectifs nationaux d’un parc

résidentiel  BBC à l ’horizon 2050. 

Pour promouvoir  la rénovation énergétique des copropriétés,  la

Métropole et ses deux espaces France Rénov'  -  la Maison Energie

Habitat Cl imat (CPIE du Pays d'Aix)  et  l 'Agence Locale de l 'Energie et

du Cl imat de la Métropole Marsei l la ise - ont co-organisé,  avec

Construction21 et  le programme Rénovons Col lect if ,  les Trophées

Réno Copro’  de la Métropole Aix-Marsei l le-Provence.  Objectif  :

valoriser les rénovations énergétiques globales en copropriété les

plus ambit ieuses et en faire des sources d' inspirat ion pour les

copropriétaires qui  souhaitent se lancer dans de tels travaux.  

Le potentiel  de répl icabi l i té des projets présentés lors de ces

Trophées est conséquent.  Les candidatures dûment détai l lées

permettent d’ identif ier des leviers d’act ions pour soutenir  les

copropriétés souhaitant se lancer et de mieux comprendre les

mécanismes qui  peuvent faire barrière à la mise en œuvre de

rénovations globales.  

Deux copropriétés ont été primées lors de la remise des Trophées Réno Copro’  de la Métropole Aix-Marsei l le-

Provence :  la  Résidence Les Cyprès,  s ituée à Salon-de-Provence,  et  la Résidence La Madeleine,  s ituée à Aix-

en-Provence.  La cérémonie s 'est  tenue à l ’occasion de la 10ème édit ion du salon #RDVRENO, samedi 18 mars

2023,  en présence de Laurent Simon, Vice-président de la Métropole délégué à la Transit ion énergétique et

valorisat ion des ressources durables et Maire de Plan-de-Cuques.  

COMMUNIQUÉ - 20 MARS 2023

Les Trophées Réno Copro’  de la
Métropole Aix-Marsei l le-Provence
font part ie d 'un ensemble de
concours déployés dans 8
territoires en France entre 2022 et
2023.  

Ces territoires ont été désignés au
sein du programme Rénovons
Collectif  ;  i ls  valoriseront des
init iat ives locales pouvant être
dupl iquées pour un impact national .  

Les Trophées répondent à trois
objectifs :

LE CONCOURS

Valoriser les réal isat ions 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 !

https://www.construction21.org/france/project/h/yvelines.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/save-the-date-salon-rdvreno-et-remise-des-trophees-reno-copro-de-la-metropole-aix-marseille-provence-les-17-et-18-mars.html
https://www.construction21.org/france/project/h/les-trophees-reno-copro-metropole-aix-marseille-provence.html
https://www.construction21.org/france/static/h/trophees-des-coproprietes-renovees.html?n=20221010134002


Plus d' info sur le concours

Le projet en vidéo

© C l é m e n t  F o r v i e u x

Le jury a été enthousiasmé par cette rénovation qui  a permis un gain énergétique

de 36,5% sans isolat ion des murs !

En effet ,  le revêtement en pierre de tai l le de la façade a empêché de réal iser une

isolat ion thermique par l ’extérieur sans changer l ’empreinte architecturale de la

résidence.  Les travaux ont donc porté sur l ’ isolat ion des toits terrasse et des

planchers bas,  sur le remplacement des menuiseries et sur l ’amélioration des

réseaux.  

D’ importants travaux d’entretien et d’amélioration du bâti  ont également été

réal isés.  Pour réduire les déchets issus du chantier ,  les carreaux de terre cuite

des aménagements extérieurs ont été réemployés et les luminaires des années

60 des part ies communes restaurés.  

PRIX COUP DE COEUR DU JURY

Lauréate :  la Résidence La Madeleine (Aix-en-Provence),

présentée par Clément Forvieux pour l 'Agence FA

© H e r v é  R e b o u l i n  A r c h i t e c t e

Le jury a souhaité mettre en avant ce projet qui  a démontré le gain

énergétique le plus important,  47%, passant ainsi  de l ’ét iquette E à

l ’ét iquette C.  

Pour atteindre ce résultat ,  le rôle de l ’Assistance à la Maîtr ise d’Ouvrage a

été crucial  en amont et pendant les travaux,  que ce soit  pour convaincre

des copropriétaires qui  souhaitaient uniquement régler des problèmes de

façade de la pert inence d’une rénovation globale,  ou pour co-construire le

projet avec eux lors de « cafés-copros » .

De nombreux subventions,  prêts et préfinancements ont été mobil isés pour

réduire le poids des travaux sur les copropriétaires,  qui  s ’est  établ i  à  moins

de 10 000 € par logement.

GRAND PRIX RÉNO COPRO'
Lauréate :  la Résidence Les Cyprès (Salon-de-Provence),

présentée par Laurent Demas pour Vertdurable

Merci  aux membres du jury pour leur engagement 

Sébastien Coll ,  Métropole Aix-Marsei l le-Provence – Président du jury ;  Jean Berthoz ,  UNIS ;  Maxime Repaux ,

Architectes de la Rénovation Méditerranée ;  Virginie Sancho ,  Envirobat BDM ;  Romain Tahon  et  Régis Vogliazzo ,

Agence Locale de l ’Energie et du Cl imat de la Métropole Marsei l la ise ;  Thomas Vigneron ,  Maison Energie Habitat

Cl imat (CPIE Pays d'Aix)  ;  Franck Fourniquet ,  CAPEB ;  André Perrissel ,  FNAIM et Olivier Raphaël ,  FFB.

https://www.construction21.org/france/project/h/les-trophees-reno-copro-metropole-aix-marseille-provence.html
https://www.construction21.org/france/project/h/les-trophees-reno-copro-metropole-aix-marseille-provence.html
https://youtu.be/6pV4xgYsUTA
https://youtu.be/6pV4xgYsUTA
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/la-madeleine.html?n=20221124123344
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/copropriete-jean-cocteau.html

