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Engagés pour
la rénovation
énergétique
du parc privé



La mobilisation de Procivis Rhône
pour la rénovation du parc privé
ne s’est pas démentie en 2019. 

Près de 7,7 Me€de financements Missions Sociales à 0%  
ont été décaissés l’année dernière pour plus de 
1 500 ménages.
Un record depuis le lancement des Missions Sociales 
dans le Rhône en 2002 !
Ce fort engagement, en particulier sur le thème du 
redressement des copropriétés en difficulté, mais aussi 
dans le cadre du PPRT de la Vallée de la Chimie, est 
en ligne avec les objectifs de la convention signée le 
26 juin 2019 avec la Métropole de Lyon (lire page 6).

La contribution financière d’autres SACICAP du 
réseau Procivis a aussi permis à Procivis Rhône de 
démultiplier ses interventions sur son territoire.

2019, une année 
record pour les 
Missions Sociales

“ Ce numéro de Résonances a été rédigé avant 
le début de la pandémie du Covid-19 qui frappe 
durement notre pays. Il reste toutefois d’actualité 
car il montre notre engagement croissant en 
faveur de la rénovation du parc privé sur les 
territoires de la Métropole de Lyon et dans 
le Rhône. La mobilisation de nos Missions 
Sociales va se poursuivre et s’adapter pour 
répondre aux nouveaux enjeux, notamment pour 
les copropriétés en difficulté et la rénovation 
énergétique. La pertinence du modèle vertueux 
de Procivis Rhône, dont les interventions sociales 
sont directement financées par les activités 
immobilières de sa filiale SLCI, est aujourd’hui, 
plus que jamais, reconnue par tous.
Très bonne lecture ! ”

Pierre Bonnet 
Directeur Général Procivis Rhône
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La rénovation énergétique des 
logements est un sujet récurrent 
du débat public en France. De 
nombreuses lois se succèdent depuis 
les années 2000 pour inciter les 
propriétaires à engager des travaux 
de rénovation en vue d’améliorer les 
performances énergétiques du parc 
privé.

Les copropriétés sont les premières 
concernées car elles représentent 
une part importante du nombre de 
logements en France, en particulier 
dans les grandes villes. 

Depuis 2008, Procivis Rhône s’est 
mobilisé sur le redressement des 
copropriétés en difficulté, ce qui 

en fait aujourd’hui un partenaire de 
référence pour tous les dispositifs mis 
en place sur la Métropole de Lyon. En 
10 ans, près de 40 copropriétés 
ont ainsi bénéficié des financements 
de Procivis Rhône dans le cadre de 
plusieurs dispositifs (OPAH, Plans de 
Sauvegarde…).

Comme l’illustre la convention 
signée avec la Métropole de Lyon 
en 2019, Procivis Rhône accroit son 
engagement pour le redressement des 
copropriétés fragiles et en difficulté.

Acteur reconnu dans l’agglomération 
lyonnaise, Procivis Rhône est 
aujourd’hui pleinement intégré dans 
le dispositif de redressement des 

copropriétés. Il apporte son ingénierie 
financière sur les projets de grande 
envergure.

Les Missions Sociales évoluent aussi 
avec les nouvelles attentes de la 
société et les politiques portées par 
les collectivités locales. Les besoins 
ne cessant de grandir, Procivis Rhône 
peut compter sur l’aide d’autres 
SACICAP du réseau qui apportent 
leur soutien financier et participent 
aux projets sur la Métropole de Lyon. 
En 2019, les SACICAP de Nouvelle-
Aquitaine, Vallée du Rhône, Ain, 
Manche et Savoie ont financé des 
opérations à nos côtés.

• Préfinancement sans frais des subventions 
publiques (Anah et collectivités notamment) : cela 
permet aux copropriétés de payer les entreprises tout 
au long du chantier sans avance par les copropriétaires.

• Prêts travaux à 0% aux copropriétaires occupants à 
revenus modestes : cela sécurise l’opération globale et 
offre une solution adaptée à chaque situation pour le 
financement du reste à charge.

Regard

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de la Résidence 
Saint-André (624 logements, Villeurbanne), des travaux 
urgents d’ascenseurs ont été votés en 2019, financés 
à 100% du montant HT par une subvention de l’Anah. 
Afin d’éviter aux copropriétaires d’avancer la subvention, 
Procivis Rhône et 3 autres SACICAP (Manche, Ain et 
Savoie) ont mobilisé un prêt exceptionnel à 0% de  
1 574 000€ pour préfinancer la totalité de la subvention. 
L’avance a été versée en décembre 2019. 
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Les Missions Sociales
en copropriété, comment ?DERNIÈRE MINUTE 

FLASH
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Le redressement
des copropriétés
en difficulté :
un enjeu
de société

Copropriété Caravelle à Bron



A l’occasion de la signature de la convention de 
partenariat entre la Métropole de Lyon et Procivis 
Rhône le 26 juin dernier, une visite de la copropriété 
le Concorde était organisée. Son objectif : mettre en 
valeur les travaux de rénovation énergétique en cours 
et l’accompagnement mis en œuvre par l’Etat, l’Agence 
Nationale de l’Habitat, la Métropole de Lyon, la Ville de 
Vénissieux et Procivis Rhône au profit de la copropriété.
Située sur le plateau des Minguettes, cette copropriété 
a été construite en 1970 et compte 5 bâtiments 
pour 211 logements. En décembre 2013, un audit 
énergétique est réalisé. Après un travail préparatoire, 
la copropriété est inscrite en OPAH Copropriété 
en juillet 2016. Ce dispositif permet de mettre en 
place un accompagnement renforcé pour améliorer 

le fonctionnement des instances de gestion et de 
mobiliser des subventions pour un projet de travaux de 
rénovation énergétique ambitieux (atteinte du niveau 
BBC rénovation). Le dispositif est animé par Soliha 
Rhône et Grand Lyon.

Sur cette opération, Procivis Rhône préfinance 
les subventions publiques à hauteur de 1,2 M€ 
et mobilise des prêts travaux à 0% en faveur des 
copropriétaires à revenus modestes.

Les travaux ont été votés en 2017
• Montant total :  7,6 millions d’euros
• Subventions  :   5,4 millions d’euros
• Reste à charge moyen :          10 500 euros

Focus
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le concorde : Une opération de rénovation 
énergétique dans le cadre du PIG ÉNERGIE
de Vénissieux

Copropriété Le Concorde à Vénissieux
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Interview
Benoit Kubie, responsable du service syndic
chez tadary, SLCI Espace Immobilier
Quelles sont les étapes marquantes de ce projet ?

Il a fallu d’abord présenter le 
projet aux copropriétaires en 
faisant valoir l’intérêt général 
et les économies associées, 
bien aidés en cela par Soliha.

La Mairie de Vénissieux et 
les acteurs locaux ayant 
placé ces travaux dans un 
Programme d’Intérêt Général 
(PIG), il était nécessaire 
pour les copropriétaires de 

connaître la participation des collectivités locales dans 
ce projet. Il a fallu, par la suite que les copropriétaires se 
sentent investis et concernés par ces travaux. Des actions 
de communication ont ainsi été menées. Le recensement 
des subventions mobilisables (collectives ou individuelles) 
pour ces travaux a été réalisé par Soliha afin de pouvoir, 
au vu du montant total des travaux, connaître le reste 
à charge de chaque copropriétaire et d’envisager son 
financement par un prêt collectif (prêt COPRO100) ou 
individuel (Procivis).
Par la suite, nous avons procédé à la validation de ces 
travaux en Assemblée Générale, ce qui a été relativement 
simple du fait de la communication effectuée en amont.
Enfin, nous avons recensé les copropriétaires souhaitant 
adhérer au prêt collectif puis attendu la validation des 
prêts souhaités.
Les travaux ont débuté en 2018 pour se terminer d’ici juin 
2020.

Comment évaluez-vous l’apport
de Procivis Rhône sur l’opération ?

L’apport de Procivis a été très important pour faciliter la 
validation de ces travaux, par l’obtention de prêts à des 
copropriétaires ne pouvant pas normalement prétendre 
à des prêts bancaires.
Procivis a également permis que les travaux puissent 
se dérouler de la meilleure des manières grâce à un 
pré-financement des subventions allouées à cette 
opération.

Avez-vous des premiers retours à communiquer ?

Ces travaux ont permis de transformer une “passoire  
thermique“ en une copropriété bien isolée pour les 
bâtiments A, B et C finalisés, qui découvrent un réel  
confort de vie.
Certains copropriétaires n’ont jamais connu une vie 
aussi paisible et tempérée à l’intérieur des appartements 
du fait de ces travaux de rénovation.

Comment évolue le métier de syndic
aujourd’hui face au besoin important
de rénovation des copropriétés ?

Le métier du Syndic évolue tous les jours.  Il a un rôle 
de conseil et représente un élément moteur sur le sujet 
de la rénovation des copropriétés, qu’elle soit thermique 
ou technique.
Il est cependant important que les Syndics soient 
formés à la rénovation des copropriétés afin d’apporter 
une analyse fine des situations auxquelles ils sont 
confrontés.
Le législateur, en mettant en place le Diagnostic 
Technique Global (DTG) permet aujourd’hui aux 
copropriétaires d’avoir une vision globale des travaux à 
engager sur leur copropriété dans le cadre d’un plan 
décennal de travaux.
Pour ces travaux de rénovation des copropriétés, il 
est désormais préférable de s’allouer les services 
de bureaux d’études intégrant une partie ingénierie 
financière afin de pouvoir mobiliser des subventions de 
toutes natures (directes ou indirectes).



Pays Mornantais Tarare 

Procivis Rhône intervient en soutien des politiques 
locales de l’habitat. 

Le 26 juin 2019, Procivis Rhône et la Métropole de 
Lyon, en présence de Michel Le Faou (Vice-Président 
de la Métropole de Lyon), ont signé une convention 
de partenariat pour la période 2019 et 2020. Cette 
convention matérialise l’engagement de Procivis 
Rhône en faveur de la rénovation du parc privé et 
de l’accession à la propriété. Elle fixe également 
des objectifs ambitieux en termes de financements 
Missions Sociales pour : 

• le redressement des copropriétés en difficulté
 du territoire, 

•  l’accompagnement des copropriétés fragiles  
 dans le financement de leurs travaux de rénovation 
 énergétique, 

• le soutien au dispositif Ecoréno’v de la Métropole  
 de Lyon, pour le public en difficulté, 

• l’aide aux propriétaires occupants à revenus  
 modestes et très modestes du territoire pour  

Afin de revitaliser les centres-bourgs, un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) a été mis en place sur la 
Communauté de Communes du Pays Mornantais. Une 
OPAH Renouvellement Urbain est également lancée à 
Mornant et Soucieu en Jarrest. Ces dispositifs visent 
notamment à redynamiser les centres-bourgs et 
rendre le logement plus accessible. Procivis Rhône est 
partenaire du projet et propose le préfinancement des 
subventions publiques et des prêts travaux à 0% pour 
les propriétaires occupants à revenus modestes.

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain, intégrée au programme Cœur 
de Ville a été décidée sur la commune de Tarare. La 
convention a été signée en juillet 2019 par tous les 
partenaires. Elle prévoit la rénovation de l’habitat 
privé des propriétaires occupants modestes ou très 
modestes en diffus ou en copropriété, en cohérence 
avec des actions d’aménagement urbain, pour rendre 
le centre-bourg à nouveau attractif. Procivis Rhône est 
signataire de la convention et mobilise les financements 
Missions Sociales sur cette opération (préfinancement 
de subvention, prêts missions sociales). 

 financer leurs travaux d’amélioration de l’habitat  

 (adaptation du logement, rénovation énergétique,  
 lutte contre l’insalubrité, mise aux normes…), 

• le soutien au PPRT de la Vallée de la Chimie. 

10 millions d’euros sont ainsi engagés sur 
deux ans par Procivis Rhône sur les différentes 
thématiques.
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En Bref

Signature de la convention
Procivis Rhône et Métropole de Lyon

la rénovation du parc privé s'intensifie dans le Rhône

Pierre Bonnet Directeur Général de Procivis Rhône
et Michel Le Faou Vice Président de la Métropole de Lyon



Depuis 2018, 11 Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) ont été approuvés et mis 
en place dans le Rhône. Celui de la Vallée de la 
Chimie concerne 7 communes, sur 7 ans et 5 400 
logements. Le PPRT permet d’organiser les travaux 
obligatoires contre les risques thermiques, toxiques et 
de surpression.

Pour répondre à la demande de l’Etat et de la Métropole 
de Lyon et afin de garantir le succès du PPRT le plus 
important de France, Procivis Rhône a accepté de 
financer des propriétaires occupants au-delà du 
plafond de ressources Anah habituellement utilisé 
pour ses Missions Sociales.

Concrètement, Procivis Rhône propose un prêt à 0% 
aux propriétaires concernés permettant d’avancer le 
montant du crédit d’impôt PPRT versé l’année suivant 
les travaux.  Le coût de l’intervention et le risque sont 
entièrement pris en charge par Procivis Rhône. 
Les propriétaires occupants éligibles n’ont aucun 
centime à débourser pour leurs travaux de mise en 
sécurité PPRT.

Un déplafonnement de l’intervention est à l’étude : il 
permettrait de financer les propriétaires occupants 
hors plafond, sous conditions. Cette possibilité pourrait 
être ouverte en 2020.

Depuis fin 2018, Procivis Rhône a accordé 
132 prêts pour un montant total de 702 000 euros.

RÉSONANCES/15Perspectives

7

Signature de la convention
Procivis Rhône et Métropole de Lyon

UN ENGAGEMENT FORT pour la réussite 
du PPRT de la VALLÉE DE LA CHIMIE
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  exemple de FINANCEMENT : 14 000’€ de travaux pprt
• Contributions collectivités

• Contributions industries

• Crédit d’impôt (avancé
  par un prêt Procivis Rhône)

• Reste à charge propriétaire

30 %

30 %

40 %

—

4 200€

4 200€

5 000€

0€



Situé dans le 7e arrondissement de Lyon, le Projet 
Urbain Partenarial “75 Gerland“ est une opération 
ambitieuse aménagée par Gecina avec la Métropole de 
Lyon, la Ville de Lyon et D2P en maîtrise d’ouvrage. Ce 
projet a su préserver un patrimoine ancien et assurer 
la reconversion d’un parc d’activités industrielles et 
commerciales en programme mixte proposant des 
activités tertiaires (SEPTEN EDF), 116 logements 
neufs et des équipements publics.

SLCI Promotion et CDC Habitat en co-maitrise 
d’ouvrage ont construit les résidences : 

• La Fonderie, par CDC habitat > 28 logements       
neufs, en locatif social

• Esprit Gerland par SLCI Promotion > 23 logements 
neufs, accession sociale en PSLA

Les 65 autres logements ont été réalisés en accession 
à la propriété par BNP Paribas Immobilier.

Ces résidences ont été inaugurées le 10 février 
2020 en présence de Michel Le Faou, Vice-
Président de la Métropole de Lyon, Zorah Ait Maten, 
Adjointe à la Ville de Lyon, Pierre Bonnet, Président 
de SLCI Promotion et André Yché, Président du 
Directoire de la CDC Habitat.

L’accession à la propriété figure dans l’ADN des 
SACICAP depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui, 
Procivis Rhône participe activement au 
renouvellement urbain de l’agglomération lyonnaise 
en proposant, grâce à sa filière immobilière SLCI 
Promotion, des programmes neufs en accession 
sociale ou abordable, en Zone ANRU ou en PSLA. 
Ces projets permettent aux habitants d’accéder à la 
propriété mais également de dégager des bénéfices 
qui sont réinvestis dans les Missions Sociales de 
Procivis Rhône. Un modèle vertueux que toutes les 
équipes SLCI et Procivis Rhône entretiennent au 
quotidien.
• En savoir plus : slci-groupe.com

Inauguration de la résidence
esprit Gerland à Lyon 7 

Le financement
des Missions Sociales 
par SLCI

procivis-rhone.com
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04 72 80 70 63 
emmanuel.augerd@procivis-rhone.com
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