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Enquête auprès de 41 leader énergétique 
 

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES    

 

1) Mobiliser, faire voter les travaux  (18 réponses)  

2)  Les aides  ( 12 réponses)  

3) Le syndic (10 réponses)  

 



5 FACTEURS DE RÉUSSITE 
 

1) Le rôle central du conseil syndical et d’une équipe de 
leaders 

 
 

2)   Une démarche pas à pas, sur le temps long  
 
 

3)   Une démarche globale et « sur mesure » 
 
 

4)   L’appui de conseils neutres et gratuits (accompagnement) 
 
 

5)   Un réseau de professionnels impliqués:  
  -  à l’écoute des demandes des copropriétaires 
  -  qui innovent dans leurs pratiques  



L’AUDIT GLOBAL PARTAGÉ  
 
 

GLOBAL   
thermicien + architecte 

 

PARTAGÉ 
auditeurs + conseil syndical + copropriétaires 

 
Pas une simple étude technique = un outil de 

mobilisation  
 

 Prendre en compte toutes les dimensions pour 
un projet adapté  

 



Les conditions préalables 

Une gestion saine  
• charges et impayés maitrisés.  

• bonne connaissance de la copropriété  

 

Condition indispensable pour les copropriétaires aient 
confiance dans le CS (et le syndic) et pouvoir planifier des 
travaux.  

– Outil : le Bilan Initiale de Copropriété (BIC) 

 

• Il sert à préparer l’audit et à définir les priorités de la 
copropriété. 

• Il sert à l’accompagnateur à vous orienter le mieux possible 
dans votre projet de rénovation.  

• Il sert à mettre la copropriété « à niveau » et à en rendre 
compte aux copropriétaires 

 



Première étape de la mobilisation 

Quoi?  

- obtenir la confiance des copropriétaires ; 

Comment? 

- Faire le BIC : montrer que la gestion est saine ou 
mettre en place les actions d’amélioration. 

Cela rassure les copropriétaires et renforce la crédibilité 
du conseil syndical. 

- Rendre compte du BIC et des premières actions : 

Outil : présentation type des résultats du BIC 

 



Deuxième étape 

• démontrer l’intérêt de faire réaliser un audit 

• atteindre la majorité de vote requise. 
• Outil : Présentation type sur l’intérêt de faire l’audit 

• Outil : Présentation type sur les actions entreprises par 
le CS :  
– rencontre avec l’ALEC,  

– lecture de guide,  

– Recherche des plans 

– rédaction du cahier des charges,  

– mis en concurrences, analyses des offres. 

 



Troisième étape : la réalisation de 
l’audit 

• Le rôle du conseil syndical pendant l’audit 
– C’est un chef de projet :  

• c’est le gardien de calendrier 
• Il assure la communication avec les copropriétaires et les représentent 

vis-à-vis des professionnels. 
 
 
 
 
 

– Il y a des référents bien identifiés : 
• Pilotage 
• Technique 
• Financement  
• Mobilisation 

 

PRO CS Copropriétaires 



– l’état des lieux 

 
• Définition du rôle du CS : pilote du projet, gardien du temps, relations 

professionnels – copropriétaires, etc. 

• Le questionnaire « confort et attentes » : 70% de retours, relance prévu à 
l’avance, affichage, etc. 

• Les visites d’appartement : rédaction d’un planning précis 

• La réunion sur les financements : en option : permet d’aborder le sujet via 
« la question qui fâche » 

• La constitution du groupe de travail « audit » membre du CS plus ou 

moins élargi à d’autres copropriétaires.  



suite 

– L’étude des préconisations et la construction du 
programme de travaux 
• Le travail avec les professionnels   

• L’organisation du travail de la commission « audit » 

 

– La restitution aux autres copropriétaires 
• La rédaction de la synthèse du rapport 

• La réunion de restitution avant l’AG : on dissocie l’information de la prise 
de décision. On anticipe les « questions pièges » pour que le jour de l’AG il 
y est le moins de surprises possibles.  

• Les permanences « financements » 

 



suite 

L’assemblée générale : 

 

– Le vote du choix du programme et des études de 
maitrises d’œuvre. 

 

C’est l’indicateur ultime permettant de savoir si 
la mobilisation a été suffisante.  

 



LE GUIDE DE LA MOBILISATION  
 

Les objectifs  

• Un guide à destination des copropriétaires 
 

• Centré sur le processus de mobilisation des 
copropriétaires  

 

• Les aspects techniques évoqués sous forme de mémos 
 

• Des conseils et des outils concrets de mobilisation et de 
communication :  
– outils issus d’expérience existantes  

– outils spécifiques à chaque étape du projet  



LE GUIDE DE LA MOBILISATION  
 

Le support 
 

 

 

www.coproprieterre.org 

 

Un guide aux éditions Vuibert – octobre 2014  

 
 

 

 

 



LES OUTILS 
 
 

 



LE GUIDE DE LA MOBILISATION 
  

L’art de communiquer et de mobiliser 
 

Règle n°1 :  

Préférer le ton de l’information à celui de l’obligation 

 

Règle n°2 :  

Être à l’écoute des copropriétaires  

 

Règle n°3 : 

 Accepter de procéder par étape sur le temps long 

 

Règle n°4 : 

Obtenir l’adhésion en douceur par cercles de plus en plus grand 

 
 



 
 

 

 

 

 

Les différents outils de communication : fiches-outils  

 
 



Les différents outils de communication : fiches-outils  

 
 Informer 

- L’affichage 

- Les envois postaux  

- La diffusion boites aux lettes 

- Les envois par Email  

- La Newsletter 

- Le site Internet 

- Le livret d’accueil  

- La présentation diaporama  

Consulter, être à l’écoute 

- La boite aux lettres du CS 

- Les permanences du CS  

- Le forum Internet 

- Le questionnaire  

Concerter, débattre 
- La réunion d’information-débat 

- Les discussions et échanges 
informels  

Animer, dynamiser  
- La fête des voisins  

- Les évènements conviviaux  

- Les chantiers participatifs  

 

Préparer les décisions 
- Préparer l’ordre du jour  

- Les documents joints à la 
convocation 

- Le rapport du CS  

- Animer l’AG  

 



LES OUTILS  
 
 

• LE BILAN ÉNERGETIQUE SIMPLIFIÉ (BES) 
- Apprendre à mesurer et suivre la consommation du chauffage collectif - 
- Pouvoir entreprendre des premières mesures  

• LE BILAN INITIAL DE COPROPRIÉTÉ  (BIC)  
- Faire un auto-bilan complet de sa copropriété :  
  énergétique + technique + financier (charges et impayés) + dynamique  
- Mettre la copropriété à niveau  
- Structurer une équipe et mobiliser les copropriétaires 
- Construire une commande : définir le contenu de l’audit et ses objectifs 
 
 



LES OUTILS 
 
 

 
 



LES OUTILS 
 
 

 



Une démarche en 10 étapes 

 



Les outils utiles à chaque étapes 

 


