Bonjour,
Le projet TANDEM pour la coopération franco-allemande pour la transition énergétique locale a le
plaisir de vous inviter à son prochain webinaire :
"Accompagner la rénovation énergétique des copropriétés :
Regard croisé France-Allemagne"
Qui aura lieu le mardi 12 septembre 2017, de 10h00 à 12h00.
Les copropriétés constituent un gisement important pour les économies d’énergie et un enjeu
essentiel dans le cadre de la rénovation énergétique. Ce marché est toutefois complexe de par ses
caractéristiques et son contexte de multi-décideurs.
Les collectivités françaises et allemandes sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des
stratégies actives en direction de cette cible. En France, parmi les outils et supports à leur
disposition, plusieurs collectivités utilisent la plateforme du CoachCopro® qui a été développée par
l’Agence Parisienne du Climat, en partenariat avec l’ADEME. Cette plateforme web est une véritable
interface entre les conseils syndicaux/copropriétaires et les partenaires qui accompagnent les projets
de rénovation énergétique. En Allemagne, l’agence énergie de Freiburg a fondé avec le WEG-Forum
un centre de compétences dédié aux copropriétés. L’initiative se poursuit en coopération avec dix
autres agences locales de l’énergie du Bade-Wurtemberg.
Déroulé du webinaire :
•
•
•

•
•

Introduction par Christiane Maurer (Energy Cities) et Claire Mouchard (KEA Klimaschutz- und
Energieagentur Baden-Württemberg)
Le CoachCopro® en Bourgogne Franche-Comté par Jessica Lévy, chargée de projets
copropriétés à l’Association Bourgogne Énergies Renouvelables
L’ambition du Grand Chalon pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés
par Landry Léonard, Vice-président en charge de l'habitat et de l'innovation
environnementale
L’accompagnement des copropriétés par le WEG-Forum par Rüdiger Fleck, directeur de
l’agence énergie de Freiburg
Questions-Réponses et conclusions.

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne avant le 7 septembre 2017 en cliquant sur le lien suivant :
https://tandem-webinar-weg.eventbrite.fr
Les présentations seront faites en français et en allemand, avec une traduction consécutive. Suite à
votre inscription, nous vous enverrons plus d’informations pour accéder au webinaire dans les
meilleures conditions.
Nous vous attendons nombreux et restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
L’équipe TANDEM

