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RÉGION FRANCE NICE VAR CÔTE D'AZUR Environnement

[1/3] Comment les copros deviennent un enjeu écolo

En France, les copropriétés représentent 8,4 millions de logements, soit 21% du parc résidentiel

français. Une forme d’habitat particulièrement répandu sur la Côte d’Azur si l’on en croit les chi�res

Filocom (Fichier des logements par commune) de 2013. Dans les Alpes-Maritimes, 68% des logements

sont des copropriétés d’immeubles, 42% dans le Var. A l’heure où les prix de l’énergie �ambent et les

ressources viennent à manquer, espaces verts et isolation cristallisent toutes les attentions. Particuliers

et professionnels s’interrogent.
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Ce jeudi et vendredi, le palais Nikaïa à Nice accueille Solucop, le salon pour les copropriétaires et les syndics. Parmi

les conférences proposées, “La transition énergétique, comment éviter ses pièges?” mais aussi les déperditions

thermiques et la rénovation énergétique.

Comment la copropriété devient un enjeu écolo (Photo Dylan Mei�ret)
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"Ce sont des sujets brûlants même si certains, comme la rénovation énergétique, se sont imposés depuis plusieurs

années déjà", estime Catherine Vaillant qui travaille à l’organisation du salon.  

"Ce sont surtout les économies d’énergie qui cristallisent toutes les attentions, remarque Catherine Vaillant. Car elles

touchent au porte-monnaie des gens."

Les copros "enjeu de la transition énergétique"

L’enjeu est de taille. "Les copropriétés sont au cœur de la transition énergétique", écrivait sur son site le ministère de la

Transition écologique.

En France, les bâtiments représentent plus de 20% des émissions de gaz à e�et de serre. Et la région PACA compte

18 % des copropriétés françaises, après l’Île-de-France qui en compte 19,7%(enquête Filocom 2013).

Selon l’Insee et l’Ademe, 15% des 9,7 millions de logements sont classés énergie F ou G. Il convient urgemment de

les rénover.

"Les copropriétés, estime la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement),

représentent un enjeu majeur, mais relativement méconnu dans la région."
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A Carros, des copropriétaires installent un potager sur le toit (Photo Cyril Dodergny).
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La question est également éminemment �nancière, alerte la sénatrice des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi

Sassone dans une question posée au Sénat le 14 juillet dernier.

L’élue constate : "Les copropriétaires doivent faire face à une double peine : augmentation des charges et baisse du

pouvoir d'achat. Cette situation inquiétante n'est guère propice à la rénovation énergétique".

De plus, toujours, selon la Dreal, "64% des résidences principales en copropriété verticale ont été construites avant la

première Réglementation Thermique, en 1975, et peuvent donc présenter une consommation énergétique

potentiellement élevée".

Ces "passoires thermiques", comme on les appelle désormais, sont dans la ligne de mire de la loi Alur qui impose la

réalisation de travaux en vue d’améliorer la consommation énergétique des habitations.

Des copropriétaires inquiets

Gestion des espaces verts, économies d’énergie s’imposent de plus en plus dans les réunions de syndic des

copropriétés. Canicule et envol des prix de l’énergie obligent. 

Dans un questionnaire que nous vous avions adressé au début du mois d’octobre, la totalité des répondants a

considéré que leur copropriété n’était pas écologique.

À LIRE AUSSI

Cette importante copropriété de Nice propose d’arrêter le chau�age cet hiver pour éviter une facture de gaz

astronomique

"Les espaces verts sont inadaptés", juge ainsi Jacqueline à Antibes qui craint un aggravement du réchau�ement

climatique si personne ne prend ses responsabilités. Gestion des espaces verts et problèmes d’isolation arrivent enLe journal Podcast Le direct Vidéos Mon compte
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tête des doléances. "Je crains une augmentation de la facture", commente Stéphane, à Bormes-les-Mimosas.

"Sans compter les tensions entre voisins qui ne partagent pas la même vision", commente encore Jacqueline à

Antibes.
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Une importante copropriété de Nice propose d’arrêter le chau�age cet hiver pour éviter une facture de gaz astronomique (Photo Cyril

Dodergny).
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