INSCRIPTION
gratuite et obligatoire ICI

FORMATION
DESTINÉE AUX COPROPRIÉTAIRES

CONTACT
Sophie Dolivet
s.dolivet@areneidf.org
Tél. : 01 83 65 37 52
LIEU
Les Garages - Salle 1
20 rue des Imbergères
92330 Sceaux

LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES
COPROPRIÉTÉS

ACCÈS
RER :
Sceaux (RER B)

www.areneidf.org
@ARENEIDF
ARENE Île-de-France

19 MAI 2016

SCEAUX - LES GARAGES
DE 9H À 17H30

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES COPROPRIÉTÉS

PROGRAMME

FORMATION DESTINÉE AUX COPROPRIÉTAIRES

09:00

Accueil café

09:30

Du climat à la copropriété
>> Gros travaux d’économie d’énergie
>> État des lieux de la rénovation en copropriété

10:45

Pause

11:00

Réglementation et économies d’énergie en copropriété
>> Financer les travaux
>> Maîtriser ses charges

En cas de travaux importants : comment
financer le projet ?

12:00

Déjeuner libre

Comment mobiliser les copropriétaires
pour obtenir un vote favorable ?

14:00

Réaliser un projet d’économie d’énergies en copropriété
>> Le bilan initial de copropriété (BIC)

15:15

Pause

15:30

>> Mettre à niveau sa copropriété (avec zoom sur le chauffage)
>> De l’audit aux travaux
>> Comment mobiliser les copropriétaires ?

17:30

Fin de la formation

L’ARENE organise en partenariat avec
Énergies POSIT’IF une série de sessions
de formation gratuites à destination des
copropriétaires sur la rénovation énergétique en copropriété.
Fortement impliquée sur les questions
environnementales et sur les enjeux de
transition énergétique, la Ville de Sceaux
s’associe à l’ARENE et soutient les actions
de formation et de sensibilisation à destination de ses habitants.

L’objectif est d’apporter des réponses aux
questions suivantes :
Quelles sont les dernières réglementations
et quelles sont celles à venir ?
Comment économiser rapidement l’énergie
en copropriété ?

Q u e vo u s s oye z s y n d i c b é n évo le ,
m e m b re d ’u n c o n s e i l s y n d i c a l o u
« simple » copropriétaire, cette formation
vous est ouverte.

Les intervenants de la journée
Marie-Laure Falque Masset, directrice du pôle Transition
énergétique et écologique - ARENE Île-de-France
Julien Allix, responsable du pôle Énergie, rénovation,
développement durable - ARC
Julien Berthier et José Lopez, directeurs - Énergies POSIT’IF
Florence Presson, Adjointe au maire - Ville de Sceaux

Avec le soutien de :

