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Urbanis Solutions Rénovation s’inscrit pleinement dans 
le nouveau dispositif “Ma Prime Rénov’ copropriétés”

L’aide Ma Prime Rénov’ s’étend aux copropriétés

Depuis le 5 octobre 2020, Ma Prime Rénov’ s’ouvre à tous les syndicats de copropriétaires qui souhaitent en-
gager des projets globaux de rénovation énergétique indépendamment du niveau de ressources et du statut 
des copropriétaires.

Le dispositif prévoit également l’accompagnement de la copropriété par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
dont la mission pourra être financée à hauteur de 30%. Des aides supplémentaires seront également acces-
sibles si le bâtiment concerné est considéré comme une passoire énergétique ou si les travaux lui permettent 
d’atteindre l’étiquette “Bâtiment Basse Consommation”. 

Un besoin en accompagnement essentiel et encouragé par le dispositif Ma Prime Rénov’

La rénovation énergétique globale d’une copropriété est un projet complexe qui nécessite un management 
de projet efficace. 

Il est important pour les copropriétaires d’être accompagnés par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) afin 
de préfigurer le programme de travaux à effectuer, recruter les prestataires qui pourront le mettre en oeuvre 
(bureaux d’études, Maître d’Oeuvre) mais aussi pour mobiliser l’ensemble des aides disponibles pour sécuri-
ser chaque copropriétaire et rendre possible le vote des travaux. 
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/ Les grandes étapes d’une AMO

1. Réalisation d’un pré-diagnostic économique, technique, juridique et social afin de dé-
finir avec les copropriétaires le projet d’amélioration le plus adapté et le plus durable.

2. Préfiguration du programme de travaux

3. Accompagnement du syndicat des copropriétaires dans le choix de ses prestataires 
(Maître d’oeuvre, bureaux d’études techniques) 

4. Mise en place de plans de financement individuels et collectifs

5. Appui aux copropriétaires dans la mobilisation des aides publiques

6. Suivi des paiements



Depuis 2015, Urbanis Solutions Rénovation accompagne les copropriétés dans leurs projets de 
rénovation énergétique

Urbanis Solutions Rénovation est un département d’Urbanis spécialisé dans l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
des copropriétés. Il a vu le jour pour répondre au besoin d’accompagnement des copropriétés qui souhaitent 
entreprendre des travaux globaux de rénovation énergétique. Les équipes d’Urbanis Solutions Rénovation 
accompagnent et conseillent les copropriétaires et les gestionnaires à chaque étape clef de leur projet sur le 
plan organisationnel, technique, financier et social. Elles les aident à définir un projet ambitieux et réaliste et 
les accompagnent jusqu’à la réception des travaux. 

Ma Prime Rénov’ est un outil important pour permettre d’engager toujours plus de copropriétés dans la tran-
sition énergétique. Urbanis Solutions Rénovation se félicite de la mise en place de ce dispositif qui va lui 
permettre de se positionner encore plus avant dans l’accompagnement qualitatif des syndicats de coproprié-
taires dans leurs projets.

Communiqué / USR s’inscrit pleinement dans le nouveau dispositif “Ma Prime Rénov’ copropriétés” / 12.11.2020

/ Plus de 100 copropriétés accompagnées par Urbanis Solutions Rénovation

En septembre 2020, la barre des 100 copropriétés accompagnées par les équipes d’Urbanis So-
lutions Rénovation dans toute la France a été franchie. La crise du Covid-19 a mis un frein brutal 
aux Assemblées Générales du premier trimestre 2020, mais la rentrée a vu de nombreux projets en 
pause se lancer officiellement. 
Depuis le mois de septembre, ce sont 19 nouvelles copropriétés qui ont fait confiance à Urbanis 
Solutions Rénovation pour les accompagner dans leur projet. Les Assemblées Générales nous l’es-
pérons se poursuivront dès la sortie du nouveau confinement pour un début d’année 2021 placé 
sous le signe de la rénovation énergétique. 

La copropriété le Préfond (161 logements) a entrepris des 
travaux de rénovation énergétique ambitieux à la suite d’un 
audit énergétique. Urbanis a accompagné le syndicat des co-
propriétaires en l’assistant dans la désignation d’une équipe 
de Maîtrise d’Œuvre, dans la promotion du projet ainsi qu’à 
tous les moments clefs de communication (permanences, ré-
unions d’informations, Assemblées Générales). L’ingénierie 
financière du projet a également été réalisée par les interve-
nants d’Urbanis Solutions Rénovation. 
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/ Un exemple de copropriété accompagnée : Le Préfond (Lyon)
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Résultats attendus en 2021 : un gain énergétique de 41% et 
une étiquette qui passera de F à D. 

Montant des travaux : 2 165 915 €
Montant des subventions : 965 790 €
(soit 45% du montant des travaux)
Anah, Lyon Métropole, Ville de Lyon
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