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Le programme Rénovons collectif
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

Mise en œuvre du programme
Des actions dans le territoire
 Organisation d’ateliers à destination des élus du territoire
 Organisation d’un boitage de courriers émis par la collectivité auprès
de copropriétés
 Mise en place d’une campagne de communication territoriale
 Envoi de courriers aux syndics du territoire
 Organisation d’évènements (réunions d’information dans les
quartiers ciblés, atelier avec des professionnels, webinaires…)
 Organisation d’un Trophée des copros, visant à récompenser des
copropriétés rénovées
 Collaboration à l’organisation d’une étape du Tour des Régions
 Rédaction d’articles d'actualité et de fiches REX de
copropriétés rénovées

Action boîtage
Courriers adressés aux copropriétaires
Toulouse Métropole Rénov’, en appui avec les élus concernés, a effectué
un travail de repérage et d’analyse pour cibler les copropriétés à
rénover prioritairement, ainsi 30 000 courriers vont être distribués
début décembre à plus de 600 copropriétés situées à :
• Colomiers,
• Blagnac
• Et 4 quartiers de Toulouse :
• 3.1 (Minimes/Barrière de Paris/Ponts Jumeaux)
• 4.3 (Bonhoure/Guilheméry/Château de l’Hers/Limayrac/Côte
Pavée)
• 5.1 (Pont des Demoiselles/Ormeau/Montaudran/La
Terrasse/Malepere)
• 5.2 (Rangueil/Saouzelong/Pech David/Pouvourville)

Action boîtage
Courriers adressés aux copropriétaires
Un modèle de courrier adapté pour chaque copropriété, adjoint d’un
flyer développant les nombreux avantages d’une rénovation énergétique

En complément, un webinaire d’information à destination des
copropriétaires est prévu le jeudi 5 janvier à 12h30

Actions à destination des syndics
Courriers adressés aux syndics
Pour informer et préparer l’action boitage, un courrier accompagné d’un
flyer va être envoyé courant novembre aux syndics gérants les
copropriétés ciblées
Dans le courrier se trouvera un lien pour télécharger
différents supports qui pourront vous aider à
répondre aux interrogations des copropriétaires,
occupants ou bailleurs
Nous avons également prévu un webinaire à
destination des syndics le jeudi 1er décembre à 10h
pour expliquer plus en détail cette action

Actions à destination des syndics
Un accompagnement à la clé
En complément de cette journée de présentation qui vise à vous
faciliter la recherche d’information, le programme prévoit des actions de
formations gratuites sur la rénovation énergétique :
• Le MOOC Réno Copro : parcours complet d’un projet de rénovation
(environ 1h30/semaine sur 4 semaines) + module complémentaire
spécifiques. Inscription jusqu’au 8/11.
• 500 journées de formation en présentiel ouvertes depuis le 17/10,
inscription ici https://renovonscollectif.fr/
Et d’ores et déjà accessible le site CoachCopro, centre de ressources et
de partage sur les projets de rénovation en copropriété
En appui de ces dispositifs, Toulouse Métropole Rénov’ accompagne les
syndics sur l'ensemble de la démarche

Merci pour votre attention !

