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Copropriété : le temps des économies d'énergie et du développement durable

Les impératifs économiques, sociaux et écologiques nous poussent chaque jour un peu plus à
changer nos habitudes en termes de consommation d'énergie : en quelques années, la
consommation moyenne devra passer de 260 kWh par m2 aujourd'hui à 80 kWh par m2
dans peu de temps ! Si ce geste est indispensable pour la planète, il est également profitable
pour le porte-monnaie des copropriétaires, qui seront amenés à réduire leur facture
énergétique de façon significative, sans pour autant sacrifier à leur confort thermique.

Pour consommer moins et mieux l'énergie en copropriété, encore faut-il savoir :

 Comment effectuer soi-même un diagnostic de sa situation énergétique ?
 Comment travailler avec le chauffagiste, le thermicien, le syndic, l'architecte pour bâtir un "projet" efficace ?
 Comment financer des travaux qui s'annoncent coûteux (on parle de 20 000 euros par logement en moyenne)

?
 Comment se faire aider et par qui ?
 Comment mobiliser ses voisins copropriétaires ?
 Comment obtenir des "garanties de résultat" ?

Ce guide de l'ARC a été réalisé en partenariat avec un EIE (Espace Informations Energie), plus précisément l'IDEMU
(Institut de Développement Ecologique en Milieu Urbain). Il est destiné aux conseillers syndicaux de copropriété,
mais aussi à tous les syndics qui souhaitent s'informer et passer à l'action.

Références : Le temps des économies d'énergie et du développement durable par l'ARC - Editeur : Vuibert -
Parution : novembre 2008 - 349 pages - Prix public : 18 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 17,10 Euros
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