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26 mai 2011

Comment améliorer
la communication
autour des enjeux énergétiques
dans les copropriétés

Intervention
• Présentation des enjeux et objectifs du groupe de
travail
• Point d’actualité : L’actualité du Grenelle
• Point sur les outils existants
• Quels nouveaux outils ?
• Définition du travail à mettre en œuvre
et planification des actions
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REG: Partager les expériences
Un groupe de travail :
- Par et pour les
copropriétaires
- Une « mise en réseau »
pour démultiplier les efforts
pour les économies d’énergie
- Avec le soutien de l’ALE

Le Réseau REG Grand Lyon,
Réseau des résidences
Économes en énergie
du Grand Lyon

- Mis en place en octobre 2006

Pourquoi un changement ?
• Réanimer un réseau en sommeil,
• Passer à un mode de fonctionnement plus participatif,
• Mettre en place des outils concrets.

Club des Résidences Economes
de l’Agglomération Lyonnaise
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Le point d’actualité

Les copropriétés et le Grenelle ?

La communication
au sein des copropriétés
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Les outils existants

Les
guides de
l’ADEME

• Très synthétiques
• Destinés au Grand public
• Pratiques pour une large
diffusion
• Donnent un tout premier
niveau d’information

Les outils existants

Le guide
de l’ALE

•Grand public
• Pratique pour une large
diffusion
• Donne unn niveau
d’information un peu plus
large et plus technique
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Les outils existants

Le guide
ABC

• Pour un public averti
• Non diffusable à l’échelle
de la copropriété
• Informations très
techniques

Les outils existants

Le guide
BES

• Grand public
• Très utile dans le cadre
d’une commission
chauffage ou pour le
responsable du suivi des
consommations
• Permet d’obtenir des
données à présenter de
manière simplifiée à la
copropriété
•N’aborde que l’aspect
consommation
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Les outils existants
Les kits de
communication des
bailleurs sociaux
• Destinés au Grand public
• Diffusés vi des campagnes
d’affichage pour améliorer
la sensibilisation des
habitants
• Permettent d’ouvrir le
débat

Les outils à imaginer
• Création d’un kit de communication :
affiches thématiques,
actualisation et création de nouvelles
fiches pour le guide de l’ALE…
• Création d’un livret spécifique
détaillant les opérations de réhabilitation
déjà menées
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Les outils à imaginer
• Création d’un questionnaire thématique
pour les copropriétés
permettant au Conseil syndical de faire
le point sur la connaissance de la
copropriété et sa motivation
(à mettre en parallèle à la mise en
place de la démarche du BES?)
• Création de formation spécifique
à destination des conseils syndicaux

Les outils à imaginer
• Création d’une plateforme de suivi
des consommations

• Mise en place d’un forum d’échanges
sur les copropriétés
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Merci de votre attention :
Agence Locale de l’Énergie
de l’agglomération lyonnaise
8, rue Béranger, 69006 LYON
Tel : 04 37 48 22 42
Tel EIE : 04 37 48 25 90
Fax : 04 37 48 04 57
Copro@ale-lyon.org

www.ale-lyon.org
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