
Accompagnement pédagogique & 
financière  

à l’audit énergétique des copropriétés
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Nous contacter :	 Optimisme|23 :	 44 rue Stephenson, 75018, Paris	                     
	 Téléphone :	 06 03 69 10 49   www.optimisme23.com	                          
	 Mél :	 contact@optimisme23.com                                    

Vote en Assemblée Générale : 
Audit consolidé

Analyse financière, juridique et 
d'usage

Accompagnement d’Optimisme23

Recherche d’informations auprès des organismes d’information.  
 Info-Energie locaux	

Actions de sensibilisation aux financements disponibles 
et collecte d’informations 	

Sensibilisation des copropriétaires et CS sur les enjeux de l’Audit et 
compréhension sur la dynamique thermique et patrimoniale des 

bâtiments
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Support de communication | Réunion d’information
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Assistance au montage dossier de financement
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Réalisation Travaux / communication parties prenantes

Simulation financière globale dans le cadre de l’audit

Vote en Assemblée Générale : 
Travaux, architecte, AMO, Équipe technique

Questionnaire d’usage

Formation des syndics aux enjeux de la rénovation énergétique 
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Qui sommes-nous ? 

Optimisme|23 est une société spécialisée en conseils & stratégies pour le développement de projets 
immobiliers éco-responsables dans le secteur du bâtiment. Elle intervient dans la dynamique de 
changement des comportements et d'usages des acteurs de la construction et de la gestion immobilière, 
notamment en copropriété et dans les opérations de réhabilitation d'immeubles..	

La société développe depuis 2013 une démarche pluridisciplinaire d’accompagnement en d’audit 
énergétique pour les copropriétés. La méthode consiste à analyser les interactions techniques sociales et 
financières de la copropriété. de faire émerger une approche d’accompagnement pédagogique du 
projet auprès des copropriétaires.	!
Optimisme23 développe et anime également des ateliers participatifs en copropriété entre 
syndics et copropriétaires, artisans, ainsi que des modules de formation sur la qualité de la 
communication, la gestion en copropriété	

!
Que faisons nous ? 

L’action d’Optimisme|23 s’articule dans différentes phases des projets de rénovation en copropriété et 
lors de la conduite des travaux au sein d’équipes de maîtrise d’Oeuvre.	!
En phase Information & Sensibilisation : notre action permet de renforcer les chances de succès de 
la proposition auprès des Conseils syndicaux.	

En phase d’Audit : l’action de pédagogique et de communication auprès du 
syndic et des occupants de l’immeuble, Optimisme23 accompagne les actions 
techniques des équipes d’audit, leur permettant de rester au coeur de leurs 
compétences.	

En phase travaux :  il s’agit d’informer et de permettre l’appropriation du projet 
par les occupants  


