Module de formation

RÉNOVER EN COPROPRIÉTÉ
Favoriser une adhésion globale des copropriétaires pour déclencher les travaux de rénovation
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Pourquoi se former à la réhabilitation en copropriété ?
Les fonctionnements des acteurs ne sont pas adaptés aux enjeux de la réhabilitation en copropriété. Pour réussir la massification de la réhabilitation des copropriétés, il faut préparer
tous les intervenants à s’ouvrir les uns aux autres afin de travailler en lien. Pour cela, la formation est un des outils indispensable pour toutes les strates en présence concernées, de
l’usager en passant par ses représentants, à la maîtrise d’œuvre partagée jusqu’aux partenaires associés.

Fondé sur notre retour d’expériences, nous soutenons que seul un processus global et partagé est la clé pour réussir - il suffit qu’un seul maillon ne soit pas intégré dans la globalité
partagée du processus pour que celui-ci se voie condamné à échouer. Afin que chacun participe à ce processus, quelle que soit sa place ou sa fonction, il s’agit de favoriser/renforcer
chez les acteurs les changements nécessaires à l’accueil et l’entendement du projet de réhabilitation, en agissant sur des questions de culture, postures et modes opératoires.
Pour œuvrer et réussir ensemble il faut accepter de se déplacer en accueillant de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être.

La formation vise à :
Adapter / transformer
La culture

Représentations, us et coutumes, conceptions

Les postures

Rapport à l’autre, attitudes/communication interpersonnelle

Les modes opératoires

Procédures, fonctionnement institutionnel, hiérarchies
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Formation :
Le levier pour mieux appréhender la réhabilitation
La formation vise l’ensemble des acteurs de la réhabilitation au travers de parcours dédiés


Syndics



Parcours
Représentants

Parcours
Maîtrise d’œuvre





Conseils syndicaux



Développer les nouvelles missions de représentation, de décision
et de gestion




Architecte
BET



Appréhender et développer les missions de la maîtrise d’œuvre
partagée
Développer une nouvelle compétence : l’accompagnement social
et financier des propriétaires
Mettre en œuvre l’accompagnement des partenaires en milieu
habité privé




Parcours
Partenaires

Appréhender la gestion des parties privatives pour optimiser les
résultats sur les parties communes
Impliquer le conseil syndical comme cheville ouvrière entre le
collectif et l’individuel





Entreprises
Industriels
Fournisseurs






Devenir partenaire privilégié en amont de tout audit
Diffuser et soutenir le nouveau process auprès des syndics,
conseils syndicaux et propriétaires
Développer les compétences d’accompagnement des usagers en
lien avec la Maîtrise d’œuvre partagée
Se positionner comme partenaire financier facilitateur
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Modules de formation
Parcours « Représentants » : les chevilles ouvrières de la copropriété
Parcours « Représentants » - Ex : je suis conseil syndical
En amont










Projet de réhabilitation énergétique de la copropriété
En cours
Comment je m’appuie sur mon syndic ?

A l’issue

Assumer le rôle de facilitateur de décision
Favoriser la mise en confiance des copropriétaires vis-à-vis du syndic et des prestataires
Etre le relais entre la maîtrise d’œuvre et les copropriétaires
Assumer le rôle pédagogique vis-à-vis des copropriétaires dans un objectif de transparence
et d’équité
Repérer les résistances face au projet et en faire état à la MOE
Traduire des points singuliers voire anecdotiques en réflexion globale
Faciliter la venue de la Maîtrise d’Œuvre (MOE)
Faciliter la réduction du nombre d’AG au profit
de la prédominance du conseil syndical
Valider les limites et fonctions de chacun :
conseil syndical/syndic/MOE

Transformer les contraintes de la
réhabilitation (travaux, passage de
personnels, dossiers à renseigner, etc.),
en atouts et tremplins

 Soutenir la synergie mise en place
 Faire le lien avec la MOE sur le suivi du paiement
des aides
 Accompagner la MOE sur le contrôle des résultats

A l’issue de la formation, le représentant est un facilitateur et un médiateur garant d’un vote volontaire en AG pour réussir la réhabilitation


« Je m’implique, je communique, je partage, je soutiens »
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Modules de formation
Parcours « Maîtrise d’Œuvre » : les pédagogues de la réhabilitation énergétique
Parcours « Maîtrise d’Œuvre » - Ex : je suis architecte
Projet de réhabilitation énergétique de la copropriété
En cours
En amont
Accompagner et communiquer avec pédagogie sur les actions menées

Mettre en œuvre la charte collective « travailler en milieu habité et habiter en milieu travaillé »

Mettre en œuvre les conventions de partenariat :
intégrer les fournisseurs industriels comme partenaires associés dès le début des audits
privilégier le partenariat avec les établissements financiers

Créer et développer des conventions ciblées avec l’ANAH et les institutions (aides et subventions)

Maîtriser et actionner les aides financières disponibles dans le secteur de la copropriété
 Etre garant de la transparence

Etre le chef d’orchestre d’une équipe de compétences :
des étapes pour atteindre les
favoriser la MOE et ses nouvelles missions
objectifs : je dis ce que je fais, je
travailler en transversalité
fais ce que je dis
mettre en synergie toutes les compétences en présence
 Adapter ses objectifs en fonction
intégrer et associer l’accompagnement social et financier à la réflexion globale
des résultats de l’Audit Global
faciliter les allers-retours et les ajustements nécessaires entre les volets technique
Partagé
(confrontation
des
et social
audits)

Etre à l’initiative et faciliter la formation des conseil syndical, syndic et entreprises.

A l’issue

 Suivre
et
corriger
si
nécessaire les performances
obtenues après travaux
 Suivre l’avancée et l’obtention
des aides financières

A l’issue de la formation, la MOE accompagne les acteurs de la réhabilitation dans leur ensemble, elle est porteuse d’outils et de réponses adaptés à
chacun, favorise le vote volontaire en AG pour réussir la réhabilitation énergétique


« J’accompagne, je suis pédagogue, je co-élabore, j’associe »
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Modules de formation
Parcours « Partenaires » : les compétences à toutes les étapes
Parcours « Partenaires » - Ex : je suis entrepreneur
En amont






Projet de réhabilitation énergétique de la copropriété
En cours
Maîtriser la charte collective « travailler en milieu habité et habiter en milieu travaillé »
Savoir expliquer à un usager que :
je vais réaliser des travaux chez lui qui vont engendrer des contraintes
il va y avoir des travaux induits que je ne prendrais pas en charge
Je n’ai pas le droit d’intervenir dans l’appartement s’il n’y a pas un adulte référencé
il peut y avoir de la « casse » et il va falloir la gérer

A l’issue

Répondre aux problématiques suivantes :
vérifier que l’usager possède toutes les informations concernant le déroulement du chantier
faire remonter des difficultés auprès de la maîtrise d’œuvre et du conseil syndical
formuler mes devis en adéquation avec les aides individualisées et collectives
m’adresser à un CS, à un syndic, à un usager ou à un maître d’œuvre pour maintenir la confiance
intégrer mes partenaires industriels
m’adapter et me faire accepter
intégrer le plan d’hygiène, sécurité et écologie en milieu habité
transformer un milieu hostile aux travaux en milieu facilitateur
 Gérer sous contrôle de la MOE le SAV
 Corriger les performances obtenues après travaux suivant les simulations de
la MOEP

A l’issue de la formation, le partenaire associé est un porteur de solutions adaptées à chacun, il associe ses compétences et il est présent à tous les stades de la
réhabilitation énergétique pour en réaliser les gains escomptés


« Je valorise, je vends mieux, je pérennise, j’innove »
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La réhabilitation énergétique des copropriétés
en quelques mots/maux
Spécificités
La France compte environ 730.000 copropriétés qui représentent 7.500.000 logements dont 1.000.000 fragiles.
Une copropriété en difficulté peut voir ses problèmes s’aggraver assez rapidement : les appels de charges manquants provoquent la fin des prestations des
intervenants extérieurs. Ceci a pour conséquence un moindre retour des charges appelées – les copropriétaires solvables n’acceptant plus de payer pour un
habitat qui se détériore. Le cercle vicieux qui en découle provoque une dégradation rapide du bâti et des parties communes. Comme le dit l’Association des
Responsables de Copropriété (ARC) : « Plus on attend et plus les difficultés augmentent, plus les copropriétés s’enlisent, plus l’action est difficile, plus elle coûte
cher, tout en restant en partie inefficace ». De proche en proche ce sont des quartiers puis des villes qui se dégradent avec des conséquences sociales et
économiques.
Face à ce constat alarmant, dans le contexte environnemental actuel et malgré l’objectif ambitieux du gouvernement de 500 000 logements rénovés/an, on ne
constate pour toute la France en 2015 que 14 444 logements rénovés en copropriété au titre du FART et ce au travers de 380 syndicats de copropriétaires
seulement (Source ANAH).
A l’évidence le coût des travaux est un frein mais est-ce vraiment le seul ? Tifenn Quiguer, vice-président chargé de l’habitat de Brest Métropole, observe que
« ce qui freine les ménages, c’est souvent moins un blocage financier qu’une difficulté à comprendre la complexité de l’environnement technique et fiscale de la
rénovation énergétique »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/06/renovation-energetique-des-freins-encore-nombreux-a-lever_4938873_3244.html#CSeAerRCXT3YSZsj.99
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Module de formation : RÉNOVER EN COPROPRIÉTÉ
Favoriser une adhésion globale des copropriétaires pour déclencher les travaux de rénovation

Syndic et Maître d’œuvre
Objectifs de la formation – être capable de :
L’expertise d’usage des
copropriétaires et leur
gouvernance

La synergie des
4 ingénieries

Les leviers

 Aborder la copropriété avec 4 ingénieries indissociables : architecture – génie
climatique – accompagnement financier – participation/concertation avec les
habitants
 Favoriser les fonctions de représentativité et de médiation du conseil syndical
 Placer l’expertise d’usage des copropriétaires au cœur de la décision;
 Repenser la planification des études et des décisions à travers un cahier des
charges adapté aux enjeux de la rénovation en copropriété.
 Mettre en œuvre l’individualisation des financements et des restes à payer pour
chaque copropriétaire.

Méthodes pédagogiques
Une programmation adaptée

Le tantième individualisé

 pédagogie déductive avec apports théoriques, conceptuels, méthodologiques
permettant ensuite des mises en applications;
 pédagogie inductive (REX + SHELL) afin que l’apprenant soit acteur de son
processus de formation.
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Cécile Cormeraie, ingénieure pédagogique, formatrice
Psychanalyste membre de l’association freudienne BFSZ à Aix en Provence, diplômée en sciences de l’éducation « Responsable de formation »
et ressources humaines « Formation d’adultes »
https://www.cecilecormeraie.com/
Formation dans les champs de l’action sociale et de l’insertion par l’activité économique depuis 1998
 Expérience de travail avec des publics en situation spécifique : parents isolés, allocataires des minima sociaux, individus/foyers en situation de surendettement, individus/foyers sans domicile ou en
logement insalubre, jeunes en rupture scolaire, travailleurs handicapés, détenus, primo arrivants/adultes arabophones, adultes victimes de violences conjugales, adultes relevant de la
psychopathologie.
 Accompagnement individuel et collectif :
 entretiens de soutien psychologique
 diagnostic social et professionnel
 orientation vers les réseaux partenaires
 accompagnement à la résolution des freins à l’insertion
 actions collectives : petit déjeuner santé, groupe de paroles, ateliers d’écriture, ateliers d’accès à la culture, ateliers de recherche d’emploi, ateliers d’expression orale, stages en entreprise,
orientation vers la formation qualifiante/diplômante, etc.
 Coordination d’actions sociales et professionnelles
 Gestion d’équipe
 mise en œuvre et suivi d’actions sociales auprès de publics relevant de l’insertion pour des problématiques santé, logement, emploi, mobilité, surendettement, etc.

Responsable de formation
Programm Manager thecamp (Aix en Provence), cadres dirigeants de la SNCF
Référente diplôme éducateur spécialisé IMF (Avignon)
Ingénierie pédagogique modules de formation rénovation énergétique des copropriétés (lauréat ARII PACA 2017)
Consultance
Responsable de l’accompagnement et de la concertation en copropriétés.
Consultante pour le Centre Interarmées de Reconversion auprès des personnels de l’Armée de Terre (Marseille), l’Armée de l’Air (Salon, Istres) et de la Légion Etrangère (Aubagne) dans le cadre
de leur reconversion.
Enseignement
 Enseignement en Ecole de recherche et de formation en travail social
 Enseignante en alphabétisation et Français langue étrangère (FLE) en maison d’arrêt.
 Enseignante de Français auprès d’un public jeunes 16/25 ans.Risques psychosociaux (INRS)
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 Diagnostic social (Espaces Compétences)
 Surendettement (Pôle Insertion)
 Violences conjugales (CIDFF)
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Hervé Reboulin, Architecte & formateur
Architecte DPLG spécialisé dans la réhabilitation énergétique, certifié HQE, coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS),
fondateur de la Selarl d’architecture RH, formé au Japon et auprès d’Antti Lovag habitologue.
https://reboulinarchitecte.wixsite.com/reboulin-architecte
Production depuis 1984
-réhabilitation de copropriétés et logements insalubres, en adaptant les méthodes de travail mises au point avec les logeurs sociaux.
-production de bâtiments publics (aménagements urbains, écoles, crèches, établissements de santé, EHPAD, médiathèque, bureaux et locaux industriels).
-production de logements sociaux neufs (PLAI, PLA+, PLS) en PACA pour les bailleurs sociaux du 04,05,13.
-conception et réalisation des premiers 129 logements haute qualité environnementale du 13 pour Famille Provence et Adoma.
-interventions en milieu habité dans les logements sociaux.
-Lauréat de « Confort 2000 » pour le bailleur OPAC sud Marseille, il a géré la réhabilitation et la restructuration de 1700 logements sur le 13.
Expérience de formateur, enseignant-conférencier
-auprès de syndics et conseils syndicaux pour la réhabilitation énergétique de leurs copropriétés.
-auprès de publics en insertion
-au sein d’une entreprise d’insertion en tant qu’administrateur
pour les compagnons bâtisseurs
en régie de quartier
En Ecole de recherche et de formation en travail social
En entreprise (thecamp, Aix en Provence)
-auprès du syndicat des constructeurs de maisons individuelles pour la partie « Maison passive et bioclimatique ».
-dans l’auto-construction bioclimatique.
-jury de concours et diplôme d’architecte.
-conférencier sur l’habitat bioclimatique.

Expertise
-diagnostic et intervention sur les requalifications urbaines des
quartiers (MOUS)
-diagnostic et expertise pathologique des ensembles immobiliers.
-diagnostic et intervention pour l’association humanitaire « Architecte
d’urgence ».
-expertise près le Tribunal de Commerce.

Initiatives et développement
-à l’origine d’associations favorisant l’insertion de personnes en difficultés par le logement et l’activité économique (membre fondateur de CentrEmploi, CIRDEL, ADAMAL).
-initiateur de la mise en œuvre politique de l’Agenda 21 de Salon de Provence et personnalité intervenante.
-intervenant sur les projets de prospective des quartiers sensibles de Salon de Provence.
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