LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

EN COPROPRIÉTÉ,
UNE ACTION COLLECTIVE !
> INFORMATION
> ACCOMPAGNEMENT
> EXPERTISE
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L’ESPACE
, un service cofinancé par l’ADEME,
le conseil régional et des collectivités locales.

POURQUOI RÉNOVER ?
> Pour maîtriser vos charges énergétiques
> Pour améliorer le confort de votre logement
> Pour augmenter la valeur de votre patrimoine

Pour vous soutenir dans votre démarche, il existe des
dispositifs d’aides financières. Renseignez-vous auprès
de votre ESPACE
.

QUELS TRAVAUX DE RÉNOVATION ?
L’isolation
de la toiture

La ventilation
du logement

Les menuiseries
L’isolation
des murs

Le chauffage

La production
d’eau chaude
sanitaire

L’isolation
des sols

EN QUOI PEUT VOUS
AIDER VOTRE ESPACE

?

Grâce à son indépendance et sa neutralité, l’ESPACE
vous permet de mener votre projet
sereinement et se met à votre disposition pour :

OUTILS et
DISPOSITIFS
Pour vous faciliter l’accès aux informations
sur la rénovation énergétique et mobiliser vos
copropriétaires, nous mettons à votre disposition gratuitement des outils pratiques.

> vous informer dans le but de vous aider à mobiliser

vos voisins et faciliter le dialogue entre les différents
acteurs du projet, via des visites de sites ou des formations en ligne ;
> vous accompagner techniquement dans la conception

d’un programme de travaux pertinent et le faire voter en Assemblée Générale ;
> vous permettre d’échanger avec des spécialistes

au cours d’ateliers techniques, de visites de chantiers
et de balades thermographiques.

OUTILS EN LIGNE
Une plateforme de formation en ligne pour faire de
votre projet une démarche collective. Entrez en contact
avec un conseiller
, consultez des témoignages, une fiche détaillée de gestion de projet, et utilisez les renseignements et documents dont vous avez
besoin dans notre centre de ressources.

ATELIERS COPROPRIÉTÉ
Des rencontres techniques qui vous donneront l’opportunité d’échanger avec des professionnels sur des
sujets précis. Obtenez de nombreuses informations
pratiques sur les économies d’énergie, les démarches
à réaliser, les points de vigilance et le cadre réglementaire de la rénovation énergétique des copropriétés.

www.coachcopro.com
www.infoenergie69-grandlyon.org

THERMOCOPRO
Un outil de sensibilisation pour visualiser,
grâce à une caméra thermique, les déperditions de chaleur de votre bâtiment. Ces
documents viennent appuyer votre projet
mais ne remplacent pas le travail
d’un bureau d’études.

PLATEFORMES D’ÉCO-RÉNOVATION
Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, des plateformes
de rénovation ont été créées par les collectivités pour
accompagner les propriétaires : Ecoréno’v, Parc Eco
Habitat et la plateforme du Beaujolais Vert.*
*Contactez un conseiller

pour en savoir plus.

Il est à noter que même si tous ces outils sont disponibles
sur le territoire du Rhône-Métropole de Lyon, certains
ne sont mis en place que hors agglomération lyonnaise.

L’ESPACE
Rhône – Métropole de Lyon est
un service d’intérêt général porté par l’association
HESPUL et l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise. Il est financé par l’ADEME, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et certaines
collectivités du Rhône. Ce service gratuit est indépendant de tout fournisseur d’énergie ou de matériaux.

CONTACT
ESPACE
RHÔNE - MÉTROPOLE DE LYON
GARE DES BROTTEAUX
14, PLACE JULES FERRY
69 006 LYON
+33 (0)4 37 48 25 90
contact@infoenergie69-grandlyon.org
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