Pour en savoir plus

Qui sommes-nous ?
Une association ayant pour rôle d’informer, de sensibiliser et de conseiller
les copropriétés, bailleurs, collectivités et entreprises sur la maîtrise de
l’énergie et la mise en œuvre d’énergies renouvelables.
Son statut d’association loi 1901, à but non lucratif, lui confère neutralité et
objectivité dans l’exercice de ses missions auprès des acteurs du territoire.

CONSEILLER et ACCOMPAGNER

Agence Locale de l’Energie Evry Centre Essonne
1 Bd de l’Ecoute s’il Pleut – 91000 EVRY

Téléphone : 09 83 39 27 03
Courriel : contact@ale-centre-essonne.fr

www.ale-centre-essonne.fr
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les COPROPRIETES

sur la maîtrise de l’énergie
et la rénovation énergétique

L’Agence Locale de l’Energie d’Evry Centre Essonne propose un

accompagnement spécifique, gratuit et indépendant,
pour les copropriétés de l’Agglomération d’Evry Centre Essonne

Pourquoi intégrer l’énergie
dans la rénovation d’une copropriété ?
Pour se conformer aux obligations réglementaires actuelle et à
venir (audit énergétique…)
Pour réaliser des économies d’énergie et diminuer les factures
Pour améliorer le confort des logements
Pour augmenter la valeur patrimoniale du bâtiment

Préparation et état des lieux
• Diagnostic global de la copropriété selon la méthodologie
de l’ARC : bilan initial de copropriété et bilan énergétique
simplifié (bilan des consommations et des charges)
• Conseils sur la démarche de rénovation énergétique

Audit énergétique
Nos actions en faveur des copropriétés
• Sensibilisation (balades thermographiques, réunions
d’information, ateliers d’échanges…)
• Conférences thématiques (audit énergétique en
copropriété, bien choisir sa maîtrise d’œuvre, contrat
de performance énergétique…)

• Elaboration du cahier des charges et appui à la consultation
de bureaux d’études
• Soutien technique dans la réalisation de l’audit énergétique
et la proposition de plan de travaux

Travaux

• Guide pour réussir sa rénovation énergétique
• Conseils ponctuels (démarche de rénovation, aides
financières…)
• Accompagnement des conseils syndicaux et des
syndics

• Aide à la décision pour le choix du programme travaux et
préparation des Assemblées Générales pour le vote des
travaux
• Appui à la mise en place du plan de travaux

