
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

DOSSIER DE PRESSE  
Juin 2020 
 

Comment faire bouger 
la copropriété pour engager 
un projet de rénovation 
énergétique ? 
 

DOSSIER DE PRESSE 
JUILLET 2020 
 



 2 

 
 
 
 

 
La Copro des Possibles mise sur l’humain et l’échange pour soutenir 
copropriétaires et syndics dans leurs démarches de rénovation énergétique. Ce 
programme initié par Denis Vannier, ingénieur et AMO coach de copropriété 
(assistance à maîtrise d’ouvrage/C-S Partenaire, Lyon) fait partie des 4 lauréats 
de l’appel à projet des Certificats d’Économies d’Énergie du ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire.  
 
Construit en mode collaboratif et soucieux de replacer l’usager au centre des 
décisions, ce programme innovant propose deux parcours de formation-coaching 
à la carte pour les copropriétés et pour les syndics. Il a obtenu son éligibilité parmi 
les 42 heures de formation qui conditionnent le renouvellement de la carte 
professionnelle des gestionnaires de syndic de copropriété. 
 
La Copro des Possibles  est actuellement déployée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, 
Pays de la Loire et Sud. Elle est dotée d'un budget de 3 M€ comprenant la 
conception, le déploiement, la formation et un suivi type coaching pour les 
bénéficiaires.  
 
Cent forma’coachs ont été recruté·es parmi les professionnel·les de la copropriété, 
de la thermique du bâtiment ou du coaching pour mobiliser d’ici 2021 8 000 
copropriétaires et 800 gestionnaires de syndic sur le sujet de la rénovation 
énergétique.  
 
  

L’ESSENTIEL EN 1000 SIGNES 
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«  Priorité à l ’humain » 
 
Denis Vannier est le fondateur de C-S Partenaire, 
spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage 
(AMO) au service des copropriétés 
et lauréat de l’appel à projet, financé par 
les Certificats d'Économies d’Énergie (CEE), 
pour “La Copro des Possibles”. Rencontre. 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à devenir coach en 
assistance à maîtr ise d’ouvrage (AMO) ? 
Après avoir exercé comme ingénieur-chef de projet pendant dix-huit ans dans la 
plasturgie, je me suis lancé dans un tour du monde des pays déshérités en 2012. 
À mon retour, nous devions solutionner un problème de chaufferie dans ma 
copropriété d’une centaine de logements sur Lyon. J’ai pris en charge le dossier, 
échangé avec les copropriétaires pour lever les freins et dix mois ont suffi pour 
faire voter 700 000 euros de travaux de rénovation énergétique globale sur trois 
ans. Cela a été un élément déclencheur dans ma réorientation professionnelle. 
J’ai alors décidé de devenir coach assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) après 
avoir suivi une formation certifiante de coach professionnel.   
 

Comment est né le programme La Copro des 
Possibles ?   
En 2017, après le lancement par Nicolas Hulot d’une concertation sur le plan de 
rénovation énergétique des bâtiments, j’ai participé à de nombreuses réunions 
sur le sujet. J’ai rencontré à cette occasion Marjolaine Meynier-Millefert, députée 
de l’Isère et co-animatrice de ce plan. Puis, j’ai eu connaissance de l’appel à 
projet CEE.  
J’ai décidé de participer en concevant La Copro des Possibles non pas dans l’idée 
d’être retenu mais dans l’espoir de donner une vision, une approche nouvelle 
dans la manière d’appréhender le sujet et de venir ensuite en appui aux lauréats. 
Quelle ne fut pas ma surprise de figurer parmi les dix premiers sélectionnés. 
C’était complètement inattendu ! 
 

Qu’est-ce qui singularise votre démarche ? 
J’ai défini un ADN en 6 piliers issu de l’assistance à maîtrise d’usage (AMU) et de 
l’industrie. L’un de ces piliers est notamment de « faire avec » les copropriétaires 
pour intégrer leurs souhaits dans le projet. Cette approche permet de les mettre 
eux et elles, les clients finaux, au centre et les autres acteurs autour. Il est 
indispensable pour moi de placer l'humain au cœur des processus de décision 
pour retisser du lien, favoriser l'écoute afin de redonner pouvoir et responsabilité 
aux copropriétaires et ainsi gagner en efficacité dans les prises de décisions 
d’actions collectives.  

ENTRETIEN AVEC DENIS VANNIER 
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C’est un changement de paradigme. L’idée est d’éco-construire ensemble un 
projet commun mais c’est leur projet et non celui des professionnel·les. C’est une 
question d’appropriation. Une copro, c’est une micro-société. 
 

Vous avez d’ai l leurs privi légié le mode 
coopératif  pour construire ce programme...  
Effectivement. Jalonné par cinq think tanks (animés par le collectif Vie To B, 
spécialiste de l’AMU en France) et deux comités d’experts, il a réuni 40 structures 
du secteur public et privé pluridisciplinaires de la copro, dont des syndics (parmi 
lesquels Foncia, partenaire national), des sociologues, des designers 
énergétiques, des maîtres d’œuvre, des confrères AMO en copropriété...  et des 
copropriétaires.  
Il a été pensé comme un projet collectif et coopératif dans une copropriété, dans 
le partage et l’ouverture, pour l’intérêt général et a obtenu le soutien de 
Marjolaine Meynier-Millefert. 
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Comment est née 
La Copro des Possibles ? 
 
 
Eté 2015 
création de C-S Partenaire 
 
12 jui l let 2018 
remise du dossier “La Copro des Possibles”, sous le nom de Coaching énergétique 
des copropriétés. 
 
Octobre 2018 
“La Copro des Possibles” figure parmi les dix premiers lauréats de l’appel à projet 
CEE, annonce le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi ceux-ci, 
trois autres programmes CEE sont destinés aux copropriétés portés par Ile de 
France Energies (Récif), La Fnaim (Les copros vertes) et l’Anah. 
 
Janvier 2019 
recherche des financeurs. Il revient au porteur du projet retenu de trouver des 
obligés, ces entreprises qui doivent atteindre un objectif d'économies d'énergie 
fixé par l'État sur une période, sous peine de payer une taxe. La démarche est 
dotée d’un budget de trois millions d’euros,, comprenant la conception, le 
déploiement, la formation et un suivi type coaching pour les bénéficiaires. La 
Copro des Possibles est ainsi financée par ENR’CERT (avec participation de 
Enercoop) et Total TMF. 
 
Premier tr imestre 2019 
recrutement d’une équipe projet pluridisciplinaire autour de sept responsables 
(coaching, formation, aspects techniques et réglementaires, marketing et 
communication, déploiement, administratif et financier, système d’information)  
 
Mars à octobre 2019 
phase de co-conception du programme de formation via l’organisation de cinq 
think thank d’une journée réunissant une quarantaine de participant·es, 
copropriétaires, syndics, professionnel·les de la rénovation énergétique et de la 
copropriété, du coaching, de la formation, sociologues..., en partenariat avec 
Foncia, leader de l'administration de biens. 
 
F in 2019 
début du recrutement et de la formation de 100 forma’coachs, pour trois quarts 
spécialistes de la copropriété et de la rénovation énergétique et un quart coachs, 
animatrices, facilitateurs. 
 
Novembre 2019 - février 2020 
test et finalisation des deux parcours de formation-coaching qui respectent 
l'équilibre entre la technique et l'humain. 
  
  

LES ÉTAPES CLÉS 
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Mars à mai 2020 
confinement et adaptation du programme en raison de la pandémie de Covid-19. 
Suspension des activités en présentiel, lancement du forum en ligne, poursuite de 
la formation des forma’coachs en ligne. Elaboration d’une formation 
professionnelle pour les syndics en ligne. 
 
Juin à jui l let 2020 
reprise en douceur des activités en présentiel réadaptées pour respecter le cadre 
sanitaire. 
 
Actuellement et jusqu’en 2021 
8 000 copropriétaires et 800 gestionnaires de syndic formés et accompagnés.  
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La Copro des Possibles, c’est quoi ?  
C’est un programme innovant de mobilisation des copropriétés autour des projets 
de rénovation énergétique pour soutenir les différentes parties prenantes dans 
leurs démarches techniques et surtout relationnelles. Il met le coaching et son 
savoir-faire en termes de soutien et de questionnement au service des 
copropriétaires et des syndics de gestion de copropriété. 
 
Il est porté par C-S Partenaire, lauréat de l’appel à projet des Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
et actuellement déployé en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 
Bretagne, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Sud. Il 
propose de faciliter le processus de décision qui est un frein majeur à la 
réalisation de projets collectifs. 
 

Marjolaine Meynier-Mil lefert 
Députée de l ' Isère, 
Copilote du plan national rénovation 
énergétique des bâtiments 
Rapporteure de la mission d' information sur la 
rénovation thermique des bâtiments 
 
« La Copro des Possibles c’est rendre possible 
quelque chose qui est aujourd’hui considéré comme 
extrêmement difficile : voir comment les copropriétés 
peuvent se saisir du sujet de la rénovation. 
C’est vraiment important parce qu’on se demande 
comment on va trouver des solutions à l’extérieur pour 
les implémenter dans la copropriété. 
Je pense qu’on prend le sujet à l’envers ; j’étais donc 
très contente de soutenir un projet qui réfléchit 
autrement, qui remet l’humain absolument au cœur 
du système, c’est fondamental,  et qui permet 
d’impulser les choses en disant un grand OUI, 
les copros c’est possible ! » 

 

Quel est le budget et qui f inance ? 
La démarche est dotée d’un budget de trois millions d’euros financés à 100 % par 
les CEE comprenant la conception, le déploiement, la formation et un suivi type 
coaching pour les bénéficiaires. Pour ce faire, il revient au porteur du projet retenu 
de trouver des obligés, ces entreprises qui doivent atteindre un objectif 
d'économies d'énergie fixé par l'État sur une période, sous peine de payer une 
taxe. La Copro des Possibles est ainsi financée par Enr’cert (avec Enercoop) à 
hauteur de 50 % et Total TMF à hauteur de 50 %. Ce financement permet aux 
copropriétaires, syndics et collectivités, d’accéder au programme “gratuitement” 
ou plus justement sans dépense supplémentaire. Initialement accessible jusqu’à 
fin 2020 et en raison de la situation sanitaire et sociale, le programme se poursuit 
jusqu’à fin 2021. 
  

LA COPRO DES POSSIBLES EN 5 QUESTIONS 
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Qui sont les partenaires ?  
Ce programme est proposé en partenariat avec : 

- l ’ALEC Lyon : Agence Locale de l’Énergie et du Climat  

- Foncia,  

- Un+, organisme de formation du syndicat professionnel UNIS 

- le  Réseau FAIRE, réseau rassemblant l’ensemble des acteurs et actrices du 
secteur public et privé de la rénovation énergétique et des énergies 
renouvelables. 

 
Il bénéficie du soutien d’acteurs et d’actrices, fortement impliqué·es à ses côtés 
depuis le début : 

- L’ARC Rhône-Alpes, Association des Responsables de Copropriété  

- l ’ASDER, Espace information énergie du Grand Chambéry 

- Copro+, AMO 

- L’Échappée des copropriétés, association de sensibilisation des 
copropriétés 

- I le-de-France Energies 

- Le Plan Bâtiment Durable 

- Pouget Consultant (Maîtrise d’oeuvre) 

- Saint Gobain 

- Soliha, Solidaires pour l’habitat, premier mouvement associatif du secteur de 
l’amélioration de l’habitat 

- des Syndics indépendants de la métropole lyonnaise comme Mouton et 
Fertoret 

 
 

Comment ce programme est- i l  accueil l i  par les 
parties prenantes concernées ? 
Les copropriétaires participant au think tank et aux tests ont particulièrement 
apprécié les échanges entre pairs et la dimension ludique et apprenante qui 
permet de sortir de l'aspect anxiogène lié à la rénovation énergétique.  
 
Les retours ont souligné l’intérêt de l’approche coaching pour se sentir soutenu et 
avancer concrètement. Enfin, la dimension conviviale et collective participe à 
créer du lien avec d’autres personnes motivées.  
 
Coté syndics, la profession a adhéré à  cette approche. Foncia, partenaire depuis 
le début a participé à la conception de la journée de formation, l’a testé avec une 
équipe de gestionnaires et enfin l’a validé au sein du groupe. Un+, organisme de 
formation du syndicat professionnel UNIS l'a inscrite à son catalogue. Par ailleurs, 
la journée a obtenu son éligibilité parmi les 42 heures de formation qui 
conditionnent, une fois tous les trois ans, le renouvellement de la carte 
professionnelle des gestionnaires de copropriété.  
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Quels sont les besoins ? 
La rénovation des copropriétés est l’un des axes prioritaires du Gouvernement qui 
a lancé, en 2018, un plan d’actions, visant à accélérer la lutte contre les 
ensembles immobiliers dégradés. 
 
En France, on estime que 64 % des immeubles collectifs privés datent d’avant la 
première réglementation thermique de 1974.   
 
L’Hexagone hors Mayotte compte 36,6 millions de logements en 2019 soit près 
de 12 millions de plus qu’il y a 35 ans selon l’Insee. L’habitat collectif représente 
44,1 % et cette part tend à progresser depuis 2008.  
Selon l’Anah (2015), le parc de copropriété compte 6,9 millions de résidences 
principales (28 % du parc de résidences principales), réparties dans 617 000 
copropriétés environ.  
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Parcours copropriétaires 
 
Comment faire avancer un projet, baisser les charges, lancer 
des travaux de rénovation et par où commencer ? Comment en 
parler avec les autres copropriétaires ? Avec le syndic ? 
Comment apaiser les relations dans les réunions ? Comment 
faire voter des décisions sereinement ?  Autant de questions 
que se posent bien souvent les copropriétaires investis dans 
leur copropriété, qu’i ls ou elles soient membres du conseil  
syndical ou non.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les aider,  La Copro des Possibles a imaginé un parcours 
personnalisé et ludique en cinq étapes.  
 
1) Un premier contact avec un forma’coach : après l’enregistrement du 

copropriétaire sur le site, La Copro des Possibles l’informe des rendez-vous 
organisés sur son territoire. Il peut aussi être contacté par un forma’coach en 
amont s’il le souhaite. 
 

2) Un rendez-vous Décl ic Copro (optionnel) : c’est l’occasion de découvrir 
le programme de La Copro des Possibles, de rencontrer les forma’coachs et 
les acteurs publics et privés locaux, d’échanger avec d’autres copropriétaires, 
de s’informer sur la rénovation énergétique... Cet événement est proposé en 
collaboration avec l’Echappée des Copropriétaires, générateur de projets 
collectifs en habitat privé.  

 
  

LES MODULES ET ÉTAPES DES DEUX PARCOURS 
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3) Un atel ier-rencontre animé par deux forma’coachs permet aux 
copropriétaires de s’outiller et de prendre du recul sur la manière de mener un 
projet en copropriété. D’une durée de trois heures, le temps d’une soirée ou 
d’un samedi matin, il propose un format convivial pour favoriser les échanges 
très appréciés des participant·es. Au programme : le jeu de plateau La Copro 
des Possibles qui, à la manière d’un Trivial Pursuit, questionne les participants 
sur des thématiques juridiques, techniques, relationnelles... et leur permet 
d’autoévaluer leurs connaissances. Ils sont également conviés à une 
assemblée générale fictive, sous forme d’un jeu de rôle où il est question de 
voter une résolution pour des travaux de rénovation énergétique... 

 
4) Un suivi  coaching : deux formules en petits groupes sont proposées, trois 

séances de 40 min à distance ou deux rendez-vous de deux heures en 
présentiel, assurées par les forma’coachs pour aider et conseiller les 
participants dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Et ce, sur une durée 
de trois à cinq mois.  Le format est à la fois collectif et personnalisé puisqu’il 
regroupe maximum quatre personnes à distance et 10 en présentiel. 

 
5) Un soutien complémentaire :  La Copro des Possibles propose à ceux qui 

souhaitent aller plus loin de les informer sur les possibilités de médiation, de 
facilitation, de formation supplémentaire... 

 
Témoignage d’une copropriétaire 

Anne-Claire IMPENS 
Copropriétaire participante au think thank 
de co-conception du programme  

« En tant que copropriétaire, je trouve que démarrer un 
projet collectif n’est pas toujours facile. On ne sait pas 
forcément bien comment s’y prendre avec des voisins 
qui sont tous différents. Le programme de la Copro des 
Possibles m’attire, car c’est pour moi, une occasion de 
venir rencontrer d’autres personnes qui sont dans la 
même dynamique et c’est aussi pouvoir poser des 
questions à des professionnels qui vont m’orienter vers 
les bonnes ressources pour commencer. Ce que j’aime 
beaucoup également, c’est la possibilité d’accéder à un 
coach personnalisé qui va pouvoir me donner des 
réponses tout de suite mais aussi quand j’aurai débuté 
mon projet. » 

 
 
 
  



 13 

Parcours Syndics 
 
Comment repérer rapidement les freins et motivations pour 
faire avancer les choses ? Comment facil iter la prise de 
décision des copropriétaires et réagir face aux tensions 
éventuelles ? Quelles notions clés permettront d’amener le 
projet jusqu’aux travaux ? Comment gérer une rénovation 
énergétique sans surcharge de travail  ? Quelle posture adopter 
face aux tensions ou confl its de voisinage ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gestionnaires de copropriétés sont régulièrement confrontés à 
ces questions et souvent mal outi l lés pour y répondre. Pour y 
remédier,  La Copro des Possibles leur propose un parcours 
personnalisé en six étapes. 
 
1)  Un premier contact avec un.e forma’coach :  les gestionnaires de 

copropriétés qui souhaitent en savoir plus en amont de leur formation 
peuvent être contactés à leur demande par un.e Forma’coach. Il/elle peut 
également organiser un atelier d’échanges de pratiques selon les besoins. 

 
2)   Un premier atel ier part ic ipatif  (optionnel)  :  organisé pour une même 

agence, ou plusieurs cabinets de syndics voire à l’occasion d’un séminaire, 
cet atelier participatif de trois heures permet un premier partage d’expérience 
et une prise de recul sur le métier de syndic et ses évolutions. 

 
3)  Une journée en présentiel  : toujours animée par un.e forma’coach, cette 

formation éligible au renouvellement de la carte professionnelle, est destinée 
à outiller les participants sur les dynamiques relationnelles, la gestion de 
projet dans ses aspects techniques et financiers afin de les aider à lancer des 
projets de rénovation énergétique et à les gérer dans leur globalité.  

 
4) Un suivi -coaching :  organisé en trois rendez-vous de 40 min en 

visioconférence  ou deux rendez-vous de deux heures en présentiel, il assure 
aux participants suivi, aide et conseils dans la conduite du projet de 
rénovation énergétique sur une durée de trois à cinq mois. 

 
5) Un atel ier-rencontre (optionnel) : un module ludique de trois heures 

peut compléter le parcours pour améliorer le dialogue entre un syndic et ses 
clients copropriétaires.  



 14 

6) Un soutien complémentaire :  à ceux qui souhaitent aller plus loin, La 
Copro des Possibles peut les informer sur les possibilités de médiation, de 
facilitation, de formation supplémentaire... 

 

Témoignage de syndics 

Équipe de l ’Agence du sud est d’Aix en Provence 
Participant à la formation du 11 juin à Marseil le 

“Nous avons apprécié d’avoir une revue globale des 
bases de la rénovation énergétique, des outils pour 
répondre au mieux aux clients, et le côté psychologique 
de l’humain et des trucs pour gérer un groupe.” 

 
 
 

 
 
  
 

  

FOCUS FORMATION PROFESSIONNELLE 
Un jour pour savoir facil iter la prise 
de décisions  
Acquérir une posture d’accompagnant.e de groupe pour 
faciliter la prise de décision des copropriétaires, 
accompagner un projet de rénovation énergétique dans 
sa globalité, mobiliser les acteurs et actrices pertinent·es 
pour déployer un projet et devenir actrice ou acteur de la 
rénovation énergétique tout en faisant évoluer le métier 
de syndic... c’est tout l’enjeu de la journée de formation 
qui s’adresse aux gestionnaires de copropriétés juniors et 
seniors.  
Au programme :  
animations interactives, cas pratique, retours 
d’expérience, exemple de projets de rénovation abouti... 
outiller les participants sur les dynamiques relationnelles, 
la gestion de projets dans ses aspects techniques et 
financiers pour les aider à lancer avec succès des projets 
de rénovation énergétique.   
Signe particulier : faire changer la posture des 
gestionnaires pour leur permettre de  mieux gérer eux-
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Les grands rendez-vous et les dates clés 
- Lyon, Salon Unis des Conseils syndicaux, lundi 5 octobre 
- Paris, Salon indépendant de la Copropriété de l’ARC, mercredi 14 et jeudi 15 

octobre 
- France, Semaine de la Rénocopro, du 2 au 8 novembre 
- Paris, Salon de la Copropriété, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
 

Déclic Copro 
- Rennes, samedi 3 octobre  
- Lyon, samedi  10 octobre  
- Dijon, samedi  7 novembre 
- Nantes, samedi 5 décembre  
 

Et aussi. .  
Plus de 40 Ateliers-Rencontres sur les villes et agglomérations d'Annecy, 
Chambéry, Limoges, Lyon, Nantes, Toulouse dès septembre 2020. 
 

LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.coprodespossibles.fr 
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Laurence NICOLAS 
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