
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
IL Y A CEUX QUI CROIENT ÊTRE  
INFORMÉS ET CEUX QUI LE  
SONT VRAIMENT. ET VOUS ?
Rejoignez le mouvement des Copros Vertes !

« La rénovation 
énergétique, ça ne 
me concerne pas. »

Inscrivez-vous en moins d’une minute et 
commencez à vous former. C’est simple, 
accessible à tous et gratuit ! 

Inscrivez-vous sur le site des Copros Vertes 
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Des formations en ligne composées de vidéos, 
de quiz, d’activités ludiques, de conseils d’un 
spécialiste. Et pour aller plus loin, des formations 
près de chez vous sont également proposées. 

Suivez les modules à votre rythme 
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Vous savez comment convaincre vos voisins 
et faire de la rénovation énergétique le sujet 
de la prochaine assemblée générale de votre 
copropriété. 

Embarquez votre copropriété dans le 
mouvement en devenant acteur de la 
rénovation énergétique pour le bien-être 
et le confort de tous.3

Avec les Copros Vertes, s’informer et se former sur la 
rénovation énergétique n’a jamais été aussi simple ! 

Inscrivez-vous sur : www.coprosvertes.fr

Tout comprendre de la rénovation 

énergétique : avec les Copros Vertes,  

c’est facile et gratuit ! 
Celle qui ne veut pas s’impliquer



Vous aurez les clés en main pour mobiliser votre copropriété  
et vous lancer en toute sérénité dans les travaux adaptés. 

Vous maîtriserez tous les enjeux, les bénéfices, les aides  
et les financements disponibles. 

Vous serez en mesure d’échanger sur le sujet avec votre votre syndic, 
partenaire clé pour votre projet. Et si lui aussi a rejoint le mouvement 
des Copros Vertes pour se former à la rénovation énergétique, c’est 
encore mieux.

Les Copros Vertes, c’est un mouvement national d’information et de 
formation à la rénovation énergétique en copropriété initié par l’Etat, 
mis en œuvre et promu par la FNAIM et l’Association QUALITEL.

Son objectif est simple : vous aider à y voir plus clair et vous donner des 
informations fiables. Vous souhaitez améliorer le confort thermique dans 
votre copropriété et diminuer vos consommations d’énergie ?  
En étant bien informé, vous avez les clés pour agir et parler  
en confiance de rénovation énergétique au sein de votre copropriété. 

En France, plusieurs millions de logements sont mal isolés selon 
l’Ademe et plus d’un Français sur 10 souffre du froid. 

La rénovation énergétique est une priorité nationale et un défi sociétal. 
Pour tenir les objectifs que la France s’est fixés, la neutralité carbone en 
2050, il est urgent de réduire de manière drastique nos émissions de gaz 
à effet de serre. La rénovation énergétique des copropriétés est une des 
clés essentielles de la réussite. 

Les Copros Vertes,  

qu’est-ce que c’est ?  

La rénovation énergétique : 

pourquoi c’est important ?

Pourquoi ça vous concerne, 

vous et vos voisins ?

Avec une rénovation énergétique, votre bien et votre copropriété 
prennent de la valeur.  

Votre confort est amélioré en hiver comme en été grâce à une meilleure 
isolation. 

Votre chauffage est plus performant. 

Votre facture d’énergie diminue.

Le coût des travaux est réparti entre tous les copropriétaires.
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En vous formant avec les Copros Vertes, 

la rénovation énergétique n’aura plus

de secret pour vous, fini les idées reçues !


