
  

 

Nouveau guide pratique de l’ARC 
 

Rénovation en copropriété :                                                

comment mobiliser les copropriétaires ? 
 

 Face au vieillissement des immeubles et aux enjeux d’économie 

d’énergie, les copropriétés sont de plus en plus confrontées à 

des nécessités de rénovation.  

Pour autant, il est souvent difficile de convaincre l’ensemble des 

copropriétaires de décider, de voter et de financer des travaux 

de rénovation.  

Pour renverser cette situation et mobiliser les copropriétaires 

dès l’origine d’un projet de rénovation, ce guide fournit des 

conseils et des outils concrets pour vous aider à : 

• Organiser le travail du conseil syndical et d’une «équipe 

rénovation».  

• Choisir les meilleures solutions pour communiquer avec les 

copropriétaires, être à l’écoute de leurs attentes et faciliter les 

débats.  

• Associer les copropriétaires à chaque étape du projet, 

depuis les études préalables – audit énergétique, audit global 

partagé, études de maîtrise d’œuvre – jusqu’à la réalisation des 

travaux.  

• Construire pas à pas un consensus et créer une dynamique 

collective efficace au sein de la copropriété.  
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Informer, consulter, se concerter et décider tous ensemble 
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