Paris, Juillet 2017
Objet : Participez à l’édition 2017 du Prix des Villes, Métropoles, Territoires pour les Copropriétés
Madame ou Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Vous menez au sein de votre collectivité une action engagée pour le logement, une des priorités de votre
politique locale. Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous proposer de participer à la troisième édition
du Prix des Villes, Métropoles, Territoires pour les Copropriétés, initiée par le Salon de la
Copropriété et le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales.
Ce concours a pour objectif de distinguer les opérations, travaux ou améliorations les plus
remarquables menées dans une copropriété et sera doté de 4 prix. Chaque commune ou EPCI qui le
désire peut concourir dans une ou plusieurs catégories. La participation au concours est entièrement
gratuite. Le jury composé de professionnels de l’immobilier, de représentants du FORUM pour la Gestion
des Villes et des Collectivités Territoriales, du Directeur de la lettre HCL, Guy Lemée. Il veillera à
récompenser le travail efficace et efficient mené par trois parties prenantes : la collectivité, la
copropriété et des professionnels extérieurs.
En participant à ce concours, votre collectivité bénéficiera des actions de communication consacrées à ce
concours que ce soit en matière de relations médias (plus de 200 retombées presse en 2016), d’actions
ciblées en direction des différents types de presse ou d’actions de relais du concours sur les
réseaux sociaux et sites internet des partenariats du concours.
Pour participer, il vous suffit de compléter les formulaires ci-joints et de les retourner avant le
30.09.2017
 Par voie postale : FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, 7, rue de
Castellane, 75008 Paris
 Par mail : nadja.cabeza@forumgestionvilles.com
Pour toute demande de renseignements, Marie Hilairet se tient à votre disposition au 01.76.77.12.47 ou
par mail, marie.hilairet@comexposium.com
Dans l’attente d’échanges fructueux avec votre collectivité, nous vous prions d’agréer l’expression de
notre considération distinguée.
Nicolas LAROCHE
Délégué Général
FORUM pour la Gestion des Villes

Olivia MILAN
Directrice
Salon de la Copropriété

Avec le soutien de nos partenaires

CONCOURS DES VILLES, METROPOLES, TERRITOIRES POUR LES COPROPRIETES
FORMULAIRE PRIX DU BIEN VIVRE EN COPROPRIETE
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
A : Marie HILAIRET, par mail : marie.hilairet@comexposium.com ou par courrier :
Comexposium, salon de la copropriété, 70 avenue du Général de Gaulle 92 058 Paris La Défense Cedex
Pavé descriptif commun :
Nom de la commune :
Département :
Civilité, Nom, Prénom de l’élu participant :
Fonction de l’élu :
Téléphone :
Mail :
Copropriété :
Adresse de la copropriété :
Nombre d’appartements :
Date de la construction de l’immeuble :
Civilité, Nom, Prénom du président du conseil syndical : (facultatif)
Téléphone : (facultatif)
Mail : (facultatif)
Syndic de copropriété :
Adresse :
Civilité, Nom, Prénom du gestionnaire :
Téléphone :
Mail :
Pour chacun des Prix, il est nécessaire de démontrer 2 points importants :
- les bénéfices de façon chiffrée (même s’ils sont à venir)
- la collaboration entre les 3 parties (municipalité, syndic, copropriété)

Décrivez en 10 lignes, la réalisation ayant concouru au BIEN VIVRE EN COPROPRIETE que vous
souhaitez présenter.
Voici à titre d’information, les questions et arguments que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre
participation.
- Ambiance, échanges conviviaux
- Proximité des voisins (sentiment de sécurité)
- Entraide entre voisins
- Présence d’un gardien
- Action spécifique développée par la commune

Avec le soutien de nos partenaires

CONCOURS DES VILLES, METROPOLES, TERRITOIRES POUR LES COPROPRIETES
FORMULAIRE PRIX DU REDRESSEMENT D’UNE COPROPRIETE EN DIFFICULTE
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
A : Marie HILAIRET, par mail : marie.hilairet@comexposium.com ou par courrier :
Comexposium, salon de la copropriété, 70 avenue du Général de Gaulle 92 058 Paris La Défense Cedex
Pavé descriptif commun :
Nom de la commune :
Département :
Civilité, Nom, Prénom de l’élu participant :
Fonction de l’élu :
Téléphone :
Mail :
Copropriété :
Adresse de la copropriété :
Nombre d’appartements :
Date de la construction de l’immeuble :
Civilité, Nom, Prénom du président du conseil syndical : (facultatif)
Téléphone : (facultatif)
Mail : (facultatif)
Syndic de copropriété :
Adresse :
Civilité, Nom, Prénom du gestionnaire :
Téléphone :
Mail :
Pour chacun des Prix, il est nécessaire de démontrer 2 points importants :
- les bénéfices de façon chiffrée (même s’ils sont à venir)
- la collaboration entre les 3 parties (municipalité, syndic, copropriété)

Décrivez en 10 lignes, les réalisations que vous souhaitez présenter pour le PRIX DU
REDRESSEMENT D’UNE COPROPRIETE EN DIFFICULTE
Voici à titre d’information, les questions et arguments que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre
participation.
- Etat initial de la copropriété avec mise en exergue des difficultés.
- Mise en place du plan de redressement (objectifs déterminés, actions, aides financières, implications des
différentes parties, actions des copropriétaires, …)
- Résultats connus ou à venir (résultats chiffrés, résultats qualitatifs)

Avec le soutien de nos partenaires

CONCOURS DES VILLES, METROPOLES, TERRITOIRES POUR LES COPROPRIETES
FORMULAIRE PRIX DE LA MAITRISE DES CHARGES EN COPROPRIETE
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
A : Marie HILAIRET, par mail : marie.hilairet@comexposium.com ou par courrier :
Comexposium, salon de la copropriété, 70 avenue du Général de Gaulle 92 058 Paris La Défense Cedex
Pavé descriptif commun :
Nom de la commune :
Département :
Civilité, Nom, Prénom de l’élu participant :
Fonction de l’élu :
Téléphone :
Mail :
Copropriété :
Adresse de la copropriété :
Nombre d’appartements :
Date de la construction de l’immeuble :
Civilité, Nom, Prénom du président du conseil syndical : (facultatif)
Téléphone : (facultatif)
Mail : (facultatif)
Syndic de copropriété :
Adresse :
Civilité, Nom, Prénom du gestionnaire :
Téléphone :
Mail :
Pour chacun des Prix, il est nécessaire de démontrer 2 points importants :
- les bénéfices de façon chiffrée (même s’ils sont à venir)
- la collaboration entre les 3 parties (municipalité, syndic, copropriété)

Décrivez en 10 lignes, la réalisation ayant concouru à la MAITRISE DES CHARGES EN COPROPRIETE
que vous souhaitez présenter.
Voici à titre d’information, les questions et arguments que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre
participation.
Les charges courantes en copropriété telles que le chauffage, les dépenses d’eau, les travaux, les dépenses de
personnel, les honoraires du syndic, …représentent des postes sur lesquelles les copropriétés souhaitent
maitriser leurs dépenses.
- Quelles sont les actions mises en place : étapes des actions, objectifs, réalisation d’économies ?
- Quantification des économies réalisées ?
- Action spécifique développée par la ville ?

Avec le soutien de nos partenaires

CONCOURS DES VILLES, METROPOLES, TERRITOIRES POUR LES COPROPRIETES
FORMULAIRE PRIX DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
A : Marie HILAIRET, par mail : marie.hilairet@comexposium.com ou par courrier :
Comexposium, salon de la copropriété, 70 avenue du Général de Gaulle 92 058 Paris La Défense Cedex
Attention il est nécessaire de mettre en avant les progrès apportés par les travaux mis en œuvre : donner un
chiffrage des progrès accomplis.
Pavé descriptif commun :
Nom de la commune :
Département :
Civilité, Nom, Prénom de l’élu participant :
Fonction de l’élu :
Téléphone :
Mail :
Copropriété :
Adresse de la copropriété :
Nombre d’appartements :
Date de la construction de l’immeuble :
Civilité, Nom, Prénom du président du conseil syndical : (facultatif)
Téléphone : (facultatif)
Mail : (facultatif)
Syndic de copropriété :
Adresse :
Civilité, Nom, Prénom du gestionnaire :
Téléphone :
Mail :
Pour chacun des Prix, il est nécessaire de démontrer 2 points importants :
- les bénéfices de façon chiffrée (même s’ils sont à venir)
- la collaboration entre les 3 parties (municipalité, syndic, copropriété)

Décrivez en 10 lignes, la réalisation de RENOVATION ENERGETIQUE que vous souhaitez présenter.
Voici à titre d’information, les questions et arguments que vous pouvez mettre en avant pour valoriser votre
participation.
Quels étaient les objectifs avant la rénovation énergétique (qualitatifs et quantitatifs) ?
Date de début des travaux et durée ?
Prix des travaux ? Implication financières des collectivités / état ?
Implication du syndic professionnel et/ou autre professionnel ?
Résultats obtenus à préciser : économies d’énergie, obtention d’aide au financement, diminution de
l’empreinte environnementale, valorisation du bien immobilier, confort, autre, …

Avec le soutien de nos partenaires

