La Ville de Paris et la Mairie du 19e arrondissement ont lancé cette opération pour inciter à
la rénovation thermique et environnementale des logements privés de l’arrondissement.
Vous êtres copropriétaires dans le 19e ?
Vous souhaitez engager ou étudier la possibilité d’engager la rénovation thermique
et environnementale de votre immeuble ?
L’OPATB 19 vous permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit par
un conseiller thermique pour :







améliorer le confort de vos logements ;
faire des économies d’énergies en limitant vos dépenses ;
engager une démarche d’audit thermique et architectural ;
étudier, définir votre projet global de travaux et le mettre en œuvre ;
mobiliser les financements adaptés ;
sensibiliser les habitants de l’immeuble à la sobriété énergétique et à de nouvelles
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Des aides financières ont également été spécialement créées par la Ville de Paris pour
l’opération.
L’OPATB 19 a été lancée le 30 septembre 2014 pour une durée de 6 ans par une réunion
publique de lancement en mairie d’arrondissement ; elle est animée par une équipe du
PACT Paris-Hauts de Seine-Val d’Oise, association spécialisée dans l’amélioration de
l’habitat.

CONTACT
SOLIHA Paris-Hauts-Seine Val d’Oise (anciennement PACT)
Antenne OPATB 19
92 boulevard de la Villette
75019 PARIS
Permanence d’accueil du public du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Tél : 01 79 97 62 90
Courriel : contact@opatb19.fr
Site web : opatb19.paris.fr
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Un premier appel à candidatures s’est clôturé en janvier 2015.
Le second appel à candidatures se tiendra fin 2015/début 2016. Copropriétaires,
mobilisez-vous dès à présent pour y participer et manifestez-vous auprès de
l’équipe d’animation du PACT pour être informé de la date de son ouverture et de la
mise à disposition du dossier de candidature !
Comment anticiper le prochain appel à candidature ? Que faire au cours de l’année
2015 ?
-

Constituez un groupe de propriétaires porteurs du projet, qui représentera la
copropriété ;
Contactez l’équipe du PACT pour connaître les modalités pratiques pour participer
au prochain appel à candidature ;
Préparez-vous à rassembler les pièces demandées pour constituer le dossier ;
Sensibilisez les habitants et usagers à la démarche ;
Faites inscrire et votez une résolution de principe à votre assemblée générale de
copropriété pour démontrer votre motivation

La réponse à l’appel à candidature doit impliquer le plus largement possible les acteurs de
votre immeuble : conseil syndical, syndic, copropriétaires. En effet, c’est cette mobilisation
le plus en amont du projet qui garantira l’adoption d’un programme de travaux et facilitera
le vote des travaux le moment venu.

Des ateliers d’information sont organisés dès le mois de mars et tout au long de l’année
2015 pour vous informer, favoriser les rencontres entre propriétaires et professionnels du
secteur et permettre le partage d’expériences.
Des thématiques en lien avec l’opération y seront abordées : la rénovation thermique,
l’amélioration environnementale, le fonctionnement des copropriétés,...
Des balades thermographiques seront aussi organisées pendant la période hivernale pour
observer à l'aide d'une caméra thermique les déperditions de chaleur des immeubles.
Le programme des prochains jeudis de l’OPATB19e :
 10 septembre : Eau, mobilité et déchets (à confirmer)
 8 octobre : Isoler Ventiler Chauffer
 22 octobre : Témoignages de propriétaires sur la vie durant le chantier et
l’après-travaux
Rendez-vous sur le site internet de l’opération opatb19.paris.fr pour en savoir plus et vous
inscrire aux ateliers, l’agenda 2015 est en ligne !
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