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VOS EXPERTS OBJECTIFS  
ET INDÉPENDANTS  

DANS LE GRAND EST

Des conseils gratuits  
sur la maîtrise de l’énergie
dans votre logement

LES CONSEILLERS  
INFOÉNERGIE 
COPROPRIÉTÉ :

Grand Est

COPROPRIÉTÉS

La Région Grand Est, l’ADEME et l’État accélèrent la transition énergétique



LES CONSEILLERS
INFOÉNERGIE
NE VENDENT RIEN
ET ÇA CHANGE 

TOUT !
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LA MISSION DU CONSEILLER 
INFOÉNERGIE SPÉCIALISÉ COPRO
Il s’agit d’un volet spécifique « copropriété » porté par l’ADEME,  
la Région Grand Est, des Départements, des collectivités locales  
et des associations. Son objectif est de renseigner les copropriétaires, 
les syndicats de copropriétaires ou les syndics sur les questions  
de maîtrise de l’énergie et de rénovation en habitat collectif.

Le conseiller INFOÉNERGIE spécialisé Copro se veut être leur 
interlocuteur privilégié. Il s’engage à répondre dans les meilleurs délais  
aux sollicitations*. Il accompagne tous les acteurs identifiés autour 
de la copropriété (le syndic, le conseil syndical et le référent énergie) 
pendant les 3 principales étapes de la rénovation énergétique : 
 
1) La préparation du projet ;
2) L’état des lieux (audit/assistance) ;
3) La phase travaux.

* Le conseiller INFOÉNERGIE spécialisé copro n’est pas en mesure de se substituer à des structures 
professionnelles. Le conseiller vous apporte des conseils indépendants, gratuits et objectifs.

Avec le soutien de



  LES 3 PRINCIPALES ÉTAPES  
DE LA RÉNOVATION 
PERFORMANTE  
D'UNE COPROPRIÉTÉ

  PRÉPARATION DU PROJET
•  Présentation de la démarche de rénovation énergétique,  

des enjeux et des retours d’expérience.
•  Identification puis constitution d’un groupe d’acteurs concernés.
•  Mise à disposition des outils pour réaliser son Bilan 

Énergétique Simplifié.
•  Mise à disposition d’un cahier des charges personnalisable 

pour la consultation des prescripteurs, aide à la définition  
des besoins, relecture commune possible du cahier des charges. 

•  Informations sur les critères pour disposer des aides financières 
disponibles, mise en relation avec les financeurs éventuels.

•  Participation possible à des réunions avec le conseil  
syndical et le syndic. 

•  Renseignements sur les réglementations en vigueur.
•  Mise à disposition de listes de professionnels et d’un centre 

d’information et de documentation.
•  Création d’un dossier dans CoachCopro®  

(voir pages suivantes la définition).

   AUDIT ÉNERGÉTIQUE/ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
•  Aide à la comparaison des devis d’audits énergétiques ou globaux.
•  Aide à la présélection des scenarii de travaux.
•  Réponses et conseils sur des questions techniques précises 

concernant le rapport d’audit et les travaux proposés.
•  Avis sur les devis d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

ou de maîtrise d’œuvre.
•  Aide à la réalisation d’un plan de financement collectif  

de la copropriété en fonction des travaux pressentis ou retenus.
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  PHASE TRAVAUX
•  Aide à la comparaison des devis d’entreprises,  

vis-à-vis du cahier des charges initial.
•  Réponses et conseils sur des questions techniques  

ou financières concernant la phase travaux. 
•  Soutien dans le montage du dossier de subvention Climaxion.
•  Mise à disposition d’outils pour le suivi des consommations.

  CLIMAXION

  Il s’agit d’un programme issu d’un partenariat  
entre la Région Grand Est et l’ADEME,  
proposant aux acteurs locaux (collectivités, entreprises, 
associations, professionnels du bâtiment, copropriétés…)  
des outils techniques et financiers pour leur permettre d’agir 
en faveur de la transition écologique et énergétique du territoire. 
Pour les copropriétés, Climaxion participe au soutien  
des conseillers INFOÉNERGIE et propose également  
2 subventions spécifiques : 
• aide à l’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
•  et une aide à la réalisation de bouquets de travaux performants. 

Renseignez-vous auprès des conseillers ou sur le site internet 
www.climaxion.fr

  COACHCOPRO®

  Cette plateforme innovante accompagne de A à Z  
les copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique. 
Pour bénéficier des outils et des fonctionnalités mises à votre 
disposition, le conseiller INFOÉNERGIE spécialisé Copro inscrira 
gratuitement la copropriété sur le CoachCopro® dans le cadre  
d’un projet de rénovation énergétique globale et performante. 

Le CoachCopro®, c’est :
•  un parcours personnalisé pour un projet de rénovation,
•  un tableau de bord commun à tous les copropriétaires d’un immeuble,
•  le suivi et l’archivage des consommations,
•  la suggestion d’aides financières adaptées,… 

Plus de renseignement sur : www.grandest.coachcopro.com
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  CAS SPÉCIFIQUE DES AIDES  
DE L’ANAH

  Concernant les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
les conseillers INFOÉNERGIE peuvent donner un premier niveau 
d’information. Ils sauront ensuite vous renvoyer vers l’opérateur 
ANAH de votre territoire qui prendra le relais. 
Pour information, un nouveau dispositif ANAH à destination 
des copropriétés “fragiles” a été mis en place en 2017.  
Ce programme permet d’aider financièrement les copropriétés 
pour le recrutement d’une ingénierie et pour les travaux  
de rénovation énergétique.  

Les aides de l’ANAH sont cumulables sous conditions  
avec les aides Climaxion.

  LIMITE DE LA MISSION

  La mission de conseiller INFOÉNERGIE étant une mission  
de service public, celle-ci ne se substituera en aucun cas  
aux missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou d’ingénierie technique/thermique. Il répondra  
aux questions dans la limite de son rôle et de ses connaissances. 

Le conseiller jouera le rôle de relais entre les copropriétés  
et les prescripteurs.
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Carte établie en Août 2018. Évolutions possibles (mise à jour sur www.eie-grandest.fr)

LISTE DES CONSEILLERS INFOÉNERGIE  
SPÉCIALISÉS COPRO DU TERRITOIRE ALSACIEN

Erstein

Haguenau

Mutzig

Durrenbach

Colmar

67

68

Guebwiller

Lutterbach 3 Mulhouse

Neuf-Brisach

Sélestat

1 2 Strasbourg

Vieux-Thann

Saverne

Schiltigheim



  BAS-RHIN
1  EIE ALTER ALSACE ÉNERGIES 67

Sébastien COLIN
1 boulevard de Nancy - 67000 Strasbourg
alteralsaceenergies67@eie-grandest.fr 
03 88 23 33 90
Autre partenaire : 
Eurométropole de Strasbourg

Sébastien Colin est votre interlocuteur sur l’Eurométropole de Strasbourg
pour les syndics bénévoles.

2   Chargé de mission transition énergétique en copropriété  
sur l'Eurométropole de Strasbourg auprès des fédérations  
professionnelles FNAIM, UNIS et SNPI.

Elie SELLE
8, rue George Wodli - 67000 Strasbourg
eco.immo.ems@gmail.com 
06 35 83 72 12
Autre partenaire : 
Eurométropole de Strasbourg, UNIS, SNPI

Elie SELLE est votre interlocuteur sur l’Eurométropole de Strasbourg  
pour les syndics professionnels.

  HAUT-RHIN
 3  EIE DE L’AGGLOMÉRATION DE MULHOUSE

Laure GROSHEITSCH
Grand Rex - 33 avenue de Colmar - 68200 Mulhouse
alme-mulhouseagglo@eie-grandest.fr 
03 69 77 60 64
Autre partenaire : Mulhouse Alsace Agglomération

Carte établie en Août 2018. Évolutions possibles (mise à jour sur www.eie-grandest.fr)
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LISTE DES CONSEILLERS INFOÉNERGIE  
SPÉCIALISÉS COPRO DU TERRITOIRE CHAMPARDENNAIS
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 ARDENNES
1  EIE DES ARDENNES

Renan PAYS
Pôle d’Entreprise des Vieux Moulins
23 A rue André Dhôtel - 08130 Attigny
ardennes@eie-grandest.fr
03 24 30 90 54
Autre partenaire :  
Conseil Départemental des Ardennes

2  EIE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Julien MATER
5 rue de Vaudidon - 08000 Charleville-Mézières
charlevillemezieres@eie-grandest.fr
03 24 32 11 22
Autre partenaire :  
Ville de Charleville-Mézières

2Charleville- 
Mézières

08
1

Attigny
4Reims

51

6 Troyes 7

52

10

Épernay 3
5

Châlons-en- 
Champagne
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  MARNE
3  EIE DE LA MARNE

Judicaël MATHIEU
16 boulevard Hippolyte Faure
51000 - Châlons-en-Champagne
marne@eie-grandest.fr
03 26 64 91 81

4  EIE DU GRAND REIMS

Nicolas PAULIN
Plateforme de rénovation énergétique 
EDDIE du Grand Reims
12 avenue Bonaparte - 51100 Reims
eddie-grandreims@eie-grandest.fr 
03 26 35 37 13

5  EIE DES PAYS D’ÉPERNAY TERRES DE CHAMPAGNE/
PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE

Alexandre PÉAN 
Maison de l’Habitat 
2 rue du Colonel Pierre Servagnat - 51200 Epernay
pays-epernay@eie-grandest.fr 
03 26 54 00 37 
ou 06 98 24 70 74

 AUBE
6  EIE DE L’AUBE

Loïc MOUGIN • Charlène CUNY
21, rue Jean-Louis Delaporte 
BP 50277 - 10006 Troyes Cedex
aube@eie-grandest.fr
03 25 42 32 82 
Autre partenaire :  
Troyes Champagne Métropole

 HAUTE-MARNE
7  EIE HAUTE-MARNE

Contacter l’EIE de l’Aube ou l’EIE de la Meuse
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Metz

Morhange

Blâmont

Écrouves

Saint-Dié-
des-Vosges

Épinal

3

2

4

Forbach

1
Yutz

Bar-le-Duc
Nancy

Charny-sur-
Meuse

55
54

57

88

 MOSELLE
1  EIE MOSELLE NORD

Pierre-Antoine CZUDAKIEWICZ 

Zone d’activité Espace Cormontaigne
1A, avenue Gabriel Lippmann - 57972 Yutz
mosellenord@eie-grandest.fr
03 82 87 45 32
Autres partenaires : 
Communautés d’Agglomération portes  
de France - Thionville et du Val de Fensch,  
Communautés de Communes de Cattenom  
et Environs, Bouzonvillois-Trois Frontières  
et de l’Arc Mosellan

LISTE DES CONSEILLERS INFOÉNERGIE  
SPÉCIALISÉS COPRO DU TERRITOIRE LORRAIN
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Agence Départementale
d ’ I n f o rma t i on
sur le L o g e m e n t
de la Moselle

Cosnes-
et- 

Romain



Forbach

2  EIE DU PAYS MESSIN

Jérémy MARX 
1, rue des Récollets - 57000 Metz
paysmessin@eie-grandest.fr 
03 87 50 82 21
Autres partenaires : 
Ville de Metz, Metz Métropole, Communautés  
de Communes : du Mad et Moselle, du Sud Messin,  
de la Houve et du Pays Boulageois

  MEURTHE-ET-MOSELLE
3  EIE NANCY GRANDS TERRITOIRES

Bérenger BIRCKEL 
10, promenade Émilie du Châtelet - 54000 Nancy
nancy@eie-grandest.fr 
03 83 37 25 87
Autres partenaires : 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
Métropole du Grand Nancy, Pays Val de Lorraine, 
Communautés de Communes : Des Pays du Sel  
et du Vermois et Seille et Grand Couronné

  VOSGES
4  EIE CENTRE ET OUEST VOSGES

Noé IMPERADORI
1, rue du souvenir - 88190 Golbey
cov@eie-grandest.fr 
03 29 82 93 85
Autres partenaires : Conseil Départemental  
des Vosges, Communauté d'Agglomération d’Épinal

Agence Locale de l’Energie et du Climat
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LES CONSEILLERS DU RÉSEAU GRAND EST DES ESPACES 
INFOÉNERGIE VOUS CONSEILLENT GRATUITEMENT
• par téléphone,
• par mail,
•  sur rendez-vous dans les locaux des conseillers  

INFOÉNERGIE ou dans leurs permanences  
pour des conseils approfondis.

TOUS LES (AUTRES) CONSEILLERS RÉPERTORIÉS SUR :
http://www.eie-grandest.fr/liste-des-conseillers
et présents sur les territoires non couverts par un conseiller espace 
INFOÉNERGIE spécialisé Copro sont néanmoins capables  
de fournir un premier niveau d’information pour des projets  
de rénovations basse consommation des copropriétés.

Grand Est
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Votre conseiller INFOÉNERGIE 


