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Un réseau national France Rénov’ 450 guichets coordonnés à l’échelle régionale 31 guichets 
Rénov’Occitanie 

Toulouse Métropole Rénov’ … Le guichet qui intervient sur les 37 communes de la Métropole  

Mission de service public portée par Toulouse Métropole avec le soutien de la Région 

Conseils - gratuits et indépendants - sur toutes questions relatives à l’énergie dans le logement 

PRÉSENTATION TOULOUSE MÉTROPOLE RÉNOV 



Qui sommes-nous ? 
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Ouverture de la maison de l’énergie depuis février 2022 

1 allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Toulouse 

(sous l’arche Marengo en face de la médiathèque) 

 

Pour nous joindre : 

 Tel : 05 34 24 59 59 
(ligne dédiée aux copropriétés les jeudis et vendredis matins) 

 mail : renov.copro@toulouse-metropole.fr 
 

Nos sites internet : 
 le site CoachCopro, centre de ressources et de partage sur les projets de 

rénovation en copropriété 

 le site Toulouse Métropole Rénov où l’on retrouve les informations 
principales sur les aides financières en copropriété 

 

 

PRÉSENTATION TOULOUSE MÉTROPOLE RÉNOV 

mailto:renov.copro@toulouse-metropole.fr
https://toulousemetropole.coachcopro.com/
https://renov.toulouse-metropole.fr/coproprietes-2
https://renov.toulouse-metropole.fr/coproprietes-2
https://renov.toulouse-metropole.fr/coproprietes-2
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Programme national porté par Ile de France Energie et financé par les CEE pour stimuler la 
dynamique de rénovation en copropriété partout en France sur 2022-2023 

 

Cible : Copropriétés de plus de 10 lots, construites avant 1994, sans problème majeur 
d’impayés. 

 

Objectifs du programme : 

–Axe 1 : Mobiliser les collectivités 
–Axe 2 : Mobiliser les copropriétaires 
–Axe 3 : Mobiliser les gestionnaires de copropriété 
–Axe 4 : Animer le secteur de la rénovation énergétique des copropriétés 

 

Toulouse Métropole Rénov’ est lauréat de l'appel a projet, répondant notamment aux objectifs 
du Plan Climat de Toulouse Métropole 

LE PROGRAMME RÉNOVONS COLLECTIF 



Mise en œuvre du programme pour les copropriétaires  
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 Organisation d’un boitage de courriers émis par la collectivité auprès de copropriétés ciblées : 
 30000 courriers distribués à plus de 600 copropriétés 

 Organisation de réunions d’information dans les territoires ciblés : 
 Colomiers, Blagnac et 4 quartiers de Toulouse 

 Organisation d’ateliers avec des professionnels : 
 Isolation des murs par l’extérieur (oct.2022), exploitant de chauffage 

et AMO contrat de chauffage, ventilation collective, conduit de fumées 

 Organisation de webinaires : 
 Démarche globale d’un projet de rénovation, les aides financières, le dispositif rénov’occitanie 

 Organisation de visites de copropriétés rénovées 

 Organisation d’un Trophée des copropriétés rénovées : 
 Récompenses prévues pour chaque lauréat par catégorie  

 Collaboration à l’organisation d’une étape du Tour des Régions : 
 Évènement autour de la copropriété sur deux journées avec conférences et stands 

 Rédaction d’articles d'actualité et de fiches REX de copropriétés rénovées : 
 Mise en ligne sur le site CoachCopro, accessible à tous 

LE PROGRAMME RÉNOVONS COLLECTIF 



Les grandes étapes du programme 

2022 2023 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Réunions d’information 

Webinaires (série de 3) 

Webinaire syndics 

Atelier ITE 

Atelier exploitant de chauffage 

Atelier ventilation collective Atelier conduit de fumée 

Réunion syndics 
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Webinaire boitage 

Atelier élus 

Salon Solucop 
Remise trophée copro 
Lancement annuaire pro 

Lancement trophée copros 

LE PROGRAMME RÉNOVONS COLLECTIF 
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Atelier élus 

Boitage 

Visites de copros rénovées à venir 



Chronologie globale : les étapes idéales 1/2 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Point de départ : 
recherche 

d'informations, 
information aux 
copropriétaire, 

vote d'un fond de 
travaux 

Choix d'un type 
d'étude, demande 

de devis 

Présentation en 
AG, vote de 
l'étude ou 

délégation au CS 

Réalisation de 
l'étude 

Présentation des 
résultats, 1ere 
information sur 

les aides 
financières et les 

subventions 

Vote en AG 



Informations 
sur les contrats 
de MOE, d'AMO, 
demandes de 

devis 

Vote en AG 
d'un scénario 
de travaux, 
d'une 1ere 

phase de MOE, 
éventuellemen
t d'une AMO 

Travail du MOE : 
CCTP, consultation 
Travail de l’AMO : 
enquête auprès 

des copropriétaires  
Travail du syndic : 
recherche de prêt 

collectif 

Réception des 
devis, 2eme 

simulation des 
aides 

financières, vote 
en AG des 

travaux et de la 
phase 2 de MOE 

Montage des 
dossiers de 
subventions 

(AMO) 
Travaux 

Chronologie globale : les étapes idéales 2/2 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Vote en AG Vote en AG 



Comment financer une quote-part ? 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Coût global  
de la rénovation 

sur la 
copropriété 

 Donné par le diagnostic et/ou sur la base des devis travaux 



Comment financer une quote-part ? 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Aides 
collectives 

Mobilisables par 
le syndic de la 

copropriété 

Coût global  
de la rénovation 

sur la 
copropriété 

 Ma Prime Rénov Copro 
 

 CEE collectifs ou bonification Copro Fragile 



Comment financer une quote-part ? 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Aides 
collectives 

Mobilisables par 
le syndic de la 

copropriété 

Aides 
individuelles 
Avec ou sans 
conditions de 
ressources 

 

Coût global  
de la rénovation 

sur la 
copropriété 

 Prime individuelle (MPR Copro) Sous conditions de revenus 
 

 Prime éco-rénovation Toulouse Métropole occupants uniquement 



Comment financer une quote-part ? 

CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS 
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Aides 
collectives 

Mobilisables par 
le syndic de la 

copropriété 

Aides 
individuelles 
Avec ou sans 
conditions de 
ressources 

 

Reste à 
charge 

• Prêt collectif  

• Eco prêt a taux zéro (collectif et/ou individuel) 

• Prêt collectif Rénov’Occitanie 

Des solutions de prêts existent. Bien 
souvent cela permet de financer les 

appels de fonds et d’avance à subvention 

Rappel : un prêt se vote en même temps 
que les travaux 

Coût global  
de la rénovation 

sur la 
copropriété 



Les dispositifs d’aides financières 
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LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

 Aides collectives : 
 MaPrimeRénov Copropriété 
 Certificats d’économies d’énergie 

 
 Aides individuelles : 

 Prime individuelle MaPrimeRénov Copropriété 
 Primes de Toulouse Métropole 

 
 Solutions de financement 

 



Aides collectives : les dispositifs cumulables 
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LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Gain énergétique : < 35 % ≥ 35 % Remarques 

CEE par action Oui Oui 

CEE rénovation globale Non Oui 

Prime copro fragile Non Oui 
Taux d’impayés supérieur à 8 % sur N-2 
Non cumulables avec CEE collectifs 

MPR Copropriété Non Oui 

Subvention AMO MPR Non Oui 

Bonus passoire thermique Non Oui Sortie d’étiquette énergétique F ou G 

Bonus BBC rénovation Non Oui Atteinte étiquette énergétique A ou B 



Aides collectives : MaPrimeRénov Copropriété 
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Conditions : 

 Bâtiments de plus de 15 ans 
 Plus de 75% des lots d’habitation occupés en résidence principale (occupation ou location) 
 Être immatriculée au registre national des copropriétés 
 Programme de travaux permettant un gain énergétique > 35 %, réalisés par des artisans RGE 
 Nécessité d’etre accompagné par une AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) 
 
Combien: 

 25% sur les travaux HT dans la limite de 25 000 € par logement. Frais annexes éligibles (MOE, SPS, 
diags techniques...). Versé au syndicat de copropriété et réparti aux tantièmes 

 Prime sortie de passoire thermique (F ou G) : 500€/logement 
 Prime basse consommation (A ou B) : 500€/logement 
 
 Si la copropriété est éligible, TOUS les logements bénéficient de l’aide, quelque soit le statut 

 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Nouveauté 2023 

Présentateur
Commentaires de présentation
Air’bnb



Aides collectives : MaPrimeRénov Copropriété 
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Mission AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) : 

Obligatoire pour mobiliser MaPrimeRénov Copropriété, elle comprend 3 volets : 

 Un accompagnement technique : évaluation énergétique et suivi des travaux 
 Un accompagnement financier pour le montage des dossiers de subvention, des paiements et une aide 

aux montages des dossiers individuels 
 Un accompagnement social pour connaître la situation financière des occupants et les conditions 

d’occupation 
 

L’AMO doit être référencé par l’ANAH. Il doit avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Liste 
disponible auprès de TMR 
Cela peut être le MOE (maitre d’œuvre), mais pas une des entreprises 

 
Combien: 
 30% du montant HT avec un maximum de 600€ par lot d’habitation principale (soit 180€ max/logement) 

 
 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 



Aides collectives : MaPrimeRénov Copropriété 
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Prime copropriété fragile : 

 Prime pour les copropriétés fragiles ou en difficultés de 3000€/logement 
 

Rappel une copropriété est dite fragile (8° du I de l’article R.321-12 du CCH) ou en difficulté (délibération 
n°2020-57) si : 
 Le taux d’impayés de charges d’au moins 8% du budget voté de l’année N-2 
 Située dans un quartier en renouvellement urbain 
 
 Cette prime n’est pas cumulable avec la valorisation des CEE collectifs 

 
Aides complémentaires de Toulouse Métropole : 
 Abondement à l'aide MPR Copropriété : 10 % du montant total des travaux HT dans la limite d'un 

plafond de dépense de 15 000 € fois le nombre de logements 
 Prise en charge à 70 % de la prestation AMO, soit 100 % de prise en charge pour le financement de 

l'AMO 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 



Aides collectives : Les certificats d’économies d’énergie 
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Qu’est-ce que c’est ? 

 Une obligation d’économie d’énergie de l’État pour les fournisseurs d’énergie (les obligés) 

 Les obligés co-financent les travaux d’économie d’énergie (syndicat des copropriétaires, 
collectivités, particuliers…), qui génèrent des CEE 

 Les obligés remettent les CEE à l’État et atteignent ainsi les quotas imposés 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Comment les valoriser pour des travaux collectifs ? 

 Etablir des devis faisant mention des critères techniques CEE (cf fiches standardisées CEE) avec des artisans RGE  

 Comparer les offres en faisant des simulations sur internet. Liste d’opérateurs non-exhaustive ici 
Recommandation : préciser en AG qui négocie les CEE (le syndic par défaut) 

 Négociation CEE AVANT signature du devis de travaux collectifs 

 L’AREC peut aussi valoriser des CEE dans le cadre du dispositif Rénov’Occitanie 

https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#scroll-nav__5
https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
https://renov.toulouse-metropole.fr/images/imagesCK/files/documents/22liste_valorisation_CEE_copros.pdf
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LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

 Aides collectives : 
 MaPrimeRénov Copropriété 
 Certificats d’économies d’énergie 

 
 Aides individuelles : 

 Prime individuelle MaPrimeRénov Copropriété 
 Primes de Toulouse Métropole 

 
 Solutions de financement 

 



Aides individuelles : MaPrimeRénov Copropriété 
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Prime individuelle pour les ménages occupants : 

 modestes  : 1500  € 
 très modestes  : 3000  € 

 

 Demande collective faite par le syndic sur la base des retours de l’AMO suite aux rencontres de 
chaque copropriétaires 
 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Revenu Fiscal de Référence du dernier avis d’imposition 

Nouveauté 2023 



Aides individuelles : 
Plan de relance de Toulouse Métropole 
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Réservé aux copropriétaires occupants (sans conditions de ressources) 
Hors copropriété fragile (abondement à MPR Copro de 10 % de Toulouse Métropole) 
 
 Prime éco-rénovation de 1000 € si scénario de travaux avec 40 % de gain énergétique au minimum 

ET/OU 

 Prime « BBC Rénovation » (consommation inférieure à 72 kWhep/m²/an) : 
 3 500 € pour un montant de travaux inférieur à 40 000€ par logement* 
 5 000 € pour un montant de travaux supérieur à 40 000€ par logement* 

* Montant des travaux par logement calculé sur la quote-part de l'immeuble 
 
 Bonification « Matériaux Bio-sourcés » : aide à la rénovation du logement réalisée à l'aide de 

matériaux issus de la biomasse végétale ou animale 
Cette bonification nécessite de faire la demande de l'une des deux aides précédentes. 

 
 Demande des primes après travaux (sur factures) sur le site de Toulouse Métropole 

https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/habitat/prime-eco-renovation-2/ 
 
 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonus mtx bio-sourcés prévus initialement pour les MI, l’idée est d’aider dans la même proportion dans le surcout de ce type de mtx

https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/habitat/prime-eco-renovation-2/
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LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

 Aides collectives : 
 MaPrimeRénov Copropriété 
 Certificats d’économies d’énergie 

 
 Aides individuelles : 

 Prime individuelle MaPrimeRénov Copropriété 
 Primes de Toulouse Métropole 

 
 Solutions de financement 

 



Prêt collectif : 
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 Demandé par le syndic auprès d’une banque(ou de l’AREC pour les scénarii à plus de 40% de gain énergétique) 
 Vote en même temps que les travaux 
 Mobilisable pour tout copropriétaire à jour de ses charges 
 Montant et durée personnalisables 
 Pas de solidarité entre emprunteurs 
 
 

LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 

Prêt individuel : 
 Prêt à taux zéro proposé par les banques 
 Négociation individuelle 
 
 

Exemple mensualités AREC (taux maximum 1,75 %) : 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 01/11/2022, si le programme de travaux permet d’atteindre la 
classe énergétique A, le taux passe à 0,5 % 



L’accompagnement de Toulouse Métropole Rénov 
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 L’accompagnement et les conseils proposés sont gratuits, neutres, indépendants, et à la carte : 

 Accompagnement sur toutes les phases du projet (principalement au début) 

 Aide à la définition du diagnostic approprié (demande de l’audit Rénov’Occitanie à l’AREC, analyse de 
devis) 

 Aide au vote de l’audit (éléments de communication, réunion pré AG, intervention en AG…) 

 Suite à l’audit, simulations des aides financières possibles (en lien avec le prestataire retenu) 

 Accompagnement à la recherche de mission d’AMO 

 Accompagnement sur d’autres thématiques, notamment contrat de chauffage 

 

 On a besoin d’un interlocuteur officiel (CS, syndic, commission énergie) 

L’ACCOMPAGNEMENT DE TOULOUSE METROPOLE RÉNOV 

Présentateur
Commentaires de présentation
Soutien méthodologique, technique et financier sur l’ensemble de la démarche Tiers de confiance



Et pour ma copro, que puis-je faire maintenant ? 
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Pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique en copropriété, voici nos conseils :  

 Communiquez avec le conseil syndical, créer une commission énergie 
 

 S’informer / Se former : 
 Grâce aux différents évènements que l’on vous propose dans le cadre du programme Rénovons Collectif, 

n’hésitez pas à consulter notre agenda régulièrement 
 Avec les ressources déjà en place (via nos sites CoachCopro et Toulouse Métropole Rénov : liens en page. 4) 
 En suivant le MOOC Réno Copro : formation gratuite en ligne sur le parcours complet d’un projet de 

rénovation (environ 1h30/semaine sur 4 semaines). Début de la prochaine session le 25 avril, pour vous 
inscrire cliquez ici 

 Par la suite n’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé 
 

 Partir du principe que tout commence par la réalisation d’un diagnostic énergétique : 
 Recherche de prestataires  (bureaux d’études, architectes, AREC…) 
 Mettre à l’ordre du jour de la prochaine AG la mise au vote d’un diagnostic 
 Prévoir une réunion d’information juste avant AG, intervention possible de TMR 
Calendrier à adapter en fonction de la date de la prochaine AG 

 
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DE TOULOUSE METROPOLE RÉNOV 

Présentateur
Commentaires de présentation
mettre à plat l’ensemble des possibilités de travaux / coûts / gains / aides financières associées

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-ALECdeLyon+ASDERReno+Session07/about


L’ACCOMPAGNEMENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE RÉNOV 
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Merci pour votre attention ! 

Temps pour les questions 

posées sur le tchat 
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