INFO- PRESSE – 18/11/2013

CONF’COPRO « ZOOM SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN COPROPRIÉTÉ ! »
Animées par un Conseiller Info->Energie de l’Agence Locale de l’Energie de l’Est Parisien,
MVE, les Conf’ Copro apportent des outils concrets pour réduire la facture énergétique
ainsi que des conseils précis pour les projets de rénovation en copropriété. D’une durée
de 1h30 à 2h00, elles sont destinées à tous les acteurs de la copropriété, copropriétaires,
conseils syndicaux et syndics.
Domaine complexe à la croisée de plusieurs compétences, juridique, technique, sociale et
financière, les copropriétés privées ne relèvent pas de dispositifs d’accompagnement
systématique et apparaissent comme le « parent pauvre » de la politique énergétique
actuelle. Plusieurs structures, dont les Agences Locales de l’Energie accompagnent les
démarches de copropriétés dans leur parcours de rénovation.
L’Est Parisien sur lequel l’Agence Locale de l’Energie MVE intervient, est principalement
composé de logements collectifs.Dans ce contexte, MVE a mis en place toute une série
d’actions destinées aux acteurs de la copropriété pour les accompagner dans leurs
démarches de rénovation énergétique.
Les Conf’Copro concourent à la mobilisation et sensibilisation des acteurs de la
copropriété.L’objectif est de donner une vue d’ensemble d’une démarche de rénovation
énergétique, tout en incitant à se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Après
une présentation du contexte énergétique et règlementaire en copropriété, l’ensemble du
processus de rénovation en copropriété est exposé. La présentation, agrémentée de conseils
pratiques, est suivie d’échanges libres avec la salle sous forme de questions-réponses.
Au cours de cette Conférence, le Coach Copro® plateforme web d’accompagnement de la
rénovation énergétique sera également présenté ainsi que le guide réalisé par MVE « réussir
sa rénovation en copropriété, les étapes clefs ».

CALENDRIER ET INFORMATIONS PRATIQUES
Pour toutes les conférences : Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation souhaitée au 01 42 87 13 55 ou par mail à copro@agence-mve.org

> Jeudi 21 novembre
avec le soutien de la Ville de Bondy
Espace Chauzy / Hôtel de Ville – Esplanade Claude Fuzier - 93140 Bondy
ou réservation via le formulaire d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/10r-VC9tElkEVA0W1Vw2Hh9WKleGiecQiwCnG2vIFf_A/edit

> Jeudi 12 décembre
avec le soutien de la Ville du Pré-Saint-Gervais
Salle des Mariages/ Hôtel de Ville – 84Bis Rue André Joineau 93310 Le Pré-Saint-Gervais
ou réservation via le formulaire d’inscription
https://docs.google.com/forms/d/1xjLD_fp6IeC8ZnXNPsV-sqQxgLlc4uqke6FI23R1Rz0/edit

QUI SOMMES-NOUS
Première Agence Locale de l’Energie créée en Ile-de-France et première structure à avoir mis en
place le dispositif Espace INFO->ENERGIE en 2001, MVE se déploie aujourd’hui sur l’Est Parisien. Son
territoire comprend 10 collectivités adhérentes ou conventionnées et un ensemble de 23 communes
pour l’Espace INFO->ENERGIE qui représente plus de 820 000 habitants.
MVE porte des missions d’information, de sensibilisation et de conseil en matière d’économies
d’énergie et de transition énergétique auprès du grand public, des collectivités et des acteurs du
territoire. Son action est neutre et indépendante et vise à améliorer les cultures communes en
matière énergie-climat et à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
Les Conseillers INFO->ENERGIE reçoivent gratuitement les particuliers, dans les locaux de la
permanence à Montreuil ou par téléphone. Le service est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi jusqu’à 19h et chaque premier samedi du mois, sur rendez-vous
uniquement, de 10h à 13h (hors jours fériés). Tél : 01 42 87 99 44 et site : www.agence-mve.org
MVE bénéficie du soutien de l’ADEME, des départements de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, de
la CA Est Ensemble ainsi que des villes de Bagnolet, Bondy, Montreuil, du Pré SaintGervais et de Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pontet Vincennes.
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