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La copropriété : un habitat…

Incontournable
1/3 des ménages français
dans une copropriété

habite

(28,1 % des
résidences principales)

740 000 immeubles
7 millions de résidences principales

Hétérogène

Ancien

73 % des copropriétés

25 % des résidences principales en

comptent moins de 11 logements

21,5 % des copropriétés

comptent entre 11 et 50 logements

5,4 % des copropriétés

comptent plus de 50 logements

Source : Anah, Mémento de l’habitat privé, 2019

copropriété ont été construites
avant 1949

29,3 % des résidences principales en
copropriété ont été construites
entre 1949 et 1974

La copropriété : un enjeu incontournable pour la lutte contre la précarité énergétique
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La copropriété : un enjeu incontournable pour la lutte contre la précarité énergétique

Logements à forte déperdition

19 % des copropriétés sont considérées comme fragiles = 1,2 millions de logements

Ces copropriétés sont considérées comme fragiles face au paiement des charges courantes et aux nécessaires dépenses de travaux

(mauvaise performance du bâti et/ou du chauffage)

46 % des ménages en copropriété sont des locataires privés

Les propriétaires occupants représentent 45 % des ménages, les locataires HLM 7,1 %, les autre statuts 1,8 %
21,2 % des locataires en copropriété ont des revenus situés sous les plafonds d’éligibilité du conventionnement ANAH

Ménages à faibles revenus

1/3 des propriétaires occupants en copropriété a des revenus modestes = 1 million de logement
Un tiers des propriétaires occupants est éligible aux aides de l’Anah, la majorité d’entre eux (65 %) sont des ménages très modestes

Source : Anah, Mémento de l’habitat privé, 2019

La copropriété : un enjeu incontournable pour la lutte contre la précarité énergétique
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( Ex : 38 % des locataires HLM sont précaires énergétiques)

Source : ONPE, Etude thématique : qui sont les ménages en précarité énergétique dans les copropriétés du parc privé ?, 2019

La copropriété : un enjeu incontournable pour la lutte contre la précarité énergétique
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La copropriété : de nombreux freins face aux décisions de travaux

Le syndicat des copropriétaires
propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Payent les charges relatives à l’usage, la conservation et l’amélioration
des parties communes

Les locataires

Payent les charges relatives à
l’usage des parties communes

se réunit au
moins une fois
par an

L’assemblée
générale

mandate

Le syndic

professionnel ou bénévole
Exécute les décisions d’AG

prend les décisions
relatives aux parties
communes
(vote du budget, décisions
de travaux, choix des
prestataires)

Assiste et contrôle

Le conseil syndical

Plusieurs membres bénévoles
élit parmi les
copropriétaires
volontaires

Assiste et contrôle le syndic

La copropriété : de nombreux freins face décisions de travaux
DYNAMIQUE PEU FAVORABLE
AUX DECISIONS DE TRAVAUX

Le syndicat des copropriétaires
propriétaires
occupants

HETEROGENEITE

Propriétaires
bailleurs

Payent les charges relatives à l’usage, la conservation et l’amélioration
des parties communes
FAIBLE MAÎTRISE DES RISQUES D’IMPAYES

L’assemblée
générale

MANQUE D’INTERET POUR LES
DECISIONS DE TRAVAUX

Le syndic

professionnel ou bénévole
Exécute les décisions d’AG

prend les décisions
relatives aux parties
communes
(vote du budget, décisions
de travaux, choix des
prestataires)

Le conseil syndical

Plusieurs membres bénévoles
Assiste et contrôle le syndic
BENEVOLES ET PROFANES

Les locataires

Payent les charges relatives à
l’usage des parties communes

53 % DES MENAGES EN COPROPRIETE
Source : Planète Copropriété [Le Garrec Sylvaine (dir)], Qui sont les leaders énergétiques en
copropriété ?, Plan Urbanisme Construction Architecture, 2014.

La copropriété : des leviers pour favoriser la décision de travaux
SENSIBILISATION/FORMATION

Le syndicat des copropriétaires
propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Payent les charges relatives à l’usage, la conservation et l’amélioration
des parties communes

L’assemblée
générale

professionnel ou bénévole
Exécute les décisions d’AG

prend les décisions
relatives aux parties
communes
(vote du budget, décisions
de travaux, choix des
prestataires)

INSTAURENT UN NOUVEAU RAPPORT A L’IMMEUBLE,
DES CIRCUITS D’INFORMATION DEBAT INFORMELS
UN PROCESSUS GRADUEL ET CONCERTE
Les locataires

Le syndic

Payent les charges relatives à
l’usage des parties communes

53 % DES MENAGES EN COPROPRIETE
Source : Planète Copropriété [Le Garrec Sylvaine (dir)], Qui sont les leaders énergétiques en
copropriété ?, Plan Urbanisme Construction Architecture, 2014.

Le conseil syndical
Copropriétaires leaders

force motrice des copropriétés

+ Accompagnateur
+ des pros engagés

La copropriété : un objet spécifique d’intervention publique
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Quelles perspectives pour la lutte contre la précarité énergétique en copropriété ?
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Précarité énergétique et copropriété : des passerelles difficiles à tisser ?
Retours d’expériences du programme SLIME
(Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie)
Un programme mis en œuvre par les collectivités locales et coordonné par le CLER
Une méthodologie en 3 étape : repérage des ménages, diagnostic socio-technique, orientation
Une quarantaine de collectivités pilotent un SLIME
PAS DE RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA COPROPRIETE



Une réponse (Nièvre) : besoin d’accompagnement en copropriété mais ce sont beaucoup des petites
copropriétés sans syndics, désorganisées, et les 2/3 sont gérées par un syndic bloquant

Précarité énergétique et copropriété : des passerelles difficiles à tisser ?
Christophe Beslay, Romain Gournay, Parcours et pratiques des ménages en précarité énergétique, enquête auprès
de 30 ménages, ONPE, 2018  30 portraits « les mots de la précarité énergétique »
Peu d’exemples de ménages en copropriété




1 ménage copropriétaire (9 propriétaires de maisons individuelles)
4 ménages locataires dans le collectif privé (7 locataires de maisons individuelles, 8 locataires HLM)

Des interventions à l’échelle du logement :





Isolation de sous-face de plancher uniquement sous le logement de la copropriétaire (+ fenêtre et chaudière) Mme
Pourpre
Humidité extrême au RDC d’un immeuble (toiture et évacuation cour intérieure)  préconisation internes aux
logements (VMC, fenêtres, isolation intérieure, ballon d’eau chaude…) - M et Mme Brun
https://onpe.org/30_portraits/les_mots_de_la_precarite_energetique

Précarité énergétique et copropriété : des passerelles difficiles à tisser ?
Les outils de lutte contre la précarité énergétique
= échelle du ménage / du logement
• Chèque énergie / tarifs sociaux de l’énergie

Le traitement de la précarité énergétique en copropriété
= échelle collective de la copropriété
• Les interventions pertinentes

• Analyse des consommations individuelles

•

Isolation / étanchéité de la toiture

•

Isolation par l’extérieur

• Visites socio-techniques

•

Isolation des sous-faces de plancher

•

Lutte contre les infiltrations / les fuites

•

Interventions sur le chauffage collectif (50 % des copropriétés)

• Médiation avec le propriétaire bailleur (locataire)
• Aides au travaux dans le logement

• Le collectif : des économies d’échelle
• La question des charges de copropriété

+ les travailleurs sociaux peu sensibilisés
à
la question des (co)propriétaires et de la copropriété ?

