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 Introduction 
Jérémy BUCAILLE, ALEC SQY 

 Espace Info Energie et accompagnement des copropriétés 

 Les acteurs d’un projet de rénovation énergétique 

 

 Le financement des travaux 
Tifenn ROCA-PATTI, Energie Pulse 

 L’ingénierie financière en copropriété 

 Les différents financements mobilisables 

- Financements collectifs 

- Financements individuels 

- Prêts bancaires 

 Retour d’expériences: cas concret 

 

 Questions/réponses  

PROGRAMME 



l‘ Alec SQY 
Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Objectif : promouvoir  et accompagner la transition énergétique 

et la lutte contre le changement climatique sur le sud Yvelines 

INFORMER ET SENSIBILISER 
Le grand public 

Les scolaires 
Les professionnels 

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER 
Les particuliers 

Les copropriétés 
Les communes 



CONSEILLER ET ACCOMPAGNER les particuliers… 

… l’Espace Info Energie 

 Conseiller les particuliers et les 
copropriétés sur la rénovation énergétique 

 

 De manière neutre et indépendante ! 

Tél EIE: 01 30 47 98 90 



Le Coachcopro : plateforme pour les copropriétés 

Territoires actuels : SQY, Versailles Grand Parc, PNR HVC 

 

 Service web indépendant et gratuit 

 Centre de ressources: fiches pratiques, cahier des charges, dossiers de 
subventions… 

Suivre facilement sa copropriété et partager les informations avec les 
copropriétaires 

 Conserver l’historique du projet, être informé de l’avancement du projet 

 Se tenir au courant des ateliers et événements à destination des copros 

 

 

 

 yvelines.coachcopro.com 

https://yvelines.coachcopro.com/
http://www.energie-sqy.com/




Centre de  
ressources CoachCopro 



Les acteurs d’un projet de 
rénovation énergétique 



Préparation 
Audit 

énergétique 
global 

Conception du 
projet 

Travaux 

ALEC et autres associations de conseil 

Bureau d’études thermique 
Architecte 

Maître d’œuvre 

Ingénierie financière 



Contact Espace Info Energie :  
01 30 47 98 90 

info-energie@energie-sqy.com 
 
 

Plateforme copropriétés (SQY, VGP, PNR):  
http://yvelines.coachcopro.com/ 

 
 
 

Pour être informé des futurs ateliers: copropriete@energie-sqy.com 
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