La rénovation énergétique

Après les travaux, nous avons :
1. divisé par 5 notre
consommation de chauffage
2. amélioré
notre confort de vie
3. augmenté
la valeur de notre maison

complète simplifiée

Je suis propriétaire
d’une maison individuelle
Ma maison est peu
ou pas isolée
Ma maison est située dans
l’une de ces 17 communes :
Amancy
Arbusigny
Arenthon
Arthaz Pont-Notre-Dame
Cornier
Éteaux
La Chapelle Rambaud
La Muraz
La Roche-sur-Foron

Monnetier-Mornex
Nangy
Pers-Jussy
Reignier-Ésery
Saint-Laurent
Saint-Pierre-en-Faucigny
Saint-Sixt
Scientrier

JE PEUX EN PROFITER !
07 75 23 11 70

1011 rue des Glières
74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny

www.innovales.fr/doremi

TRAVAUX DE RÉNOVATION CONCERNÉS :
isolation des murs, planchers et toiture,
menuiseries, étanchéité à l’air, ventilation,
chauffage, eau chaude sanitaire.

O pidae vox | Saint-Sixt

DORéMI est le dispositif de rénovation énergétique des
maisons individuelles développé par l’institut négaWatt.
Il est déployé localement par les collectivités du Genevois
français et leurs partenaires. InnoVales assure sa mise en
œuvre à la demande des communautés de communes
du Pays Rochois et Arve et Salève.
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doremi@innovales.fr

POUR EN PROFITER :

07 75 23 11 70
doremi@innovales.fr

DORéMI
Rénovation énergétique
de votre maison

UNE BONNE AFFAIRE !
Avec le dispositif DORéMI
nous avons bénéficié :
1. d’un ensemble
d’aides financières
2. d’un accompagnement

technique et
administratif gratuit

€

SIMPLE ET RASSURANT...
Je suis accompagné gratuitement...

Je peux cumuler
des aides financières

Éco-prêt à taux ZÉRO (1)
jusqu’à 30 000 €

+

Crédit d’impôt de
2 400 € à 5 000 € (2)

+

par une conseillère en rénovation
énergétique indépendante
?

Visite de pré-diagnostic

+

Identification des aides
financières possibles
Mise en relation avec un groupement
d’artisans locaux qualifiés (label RGE)

et par le pilote
du groupement
d’artisans

TVA réduite à 5,5%

+

Étude d’une
offre compléte
de rénovation
énergétique

Aides Anah
(3)
jusqu’à 12 000 €

Devis optimisés

+

D’autres primes en fonction
des travaux réalisés

“ Sans DORéMI, on n’aurait jamais pu
atteindre ce niveau d’aides financières
ni s’y retrouver dans le méli-mélo des
dossiers.”Arnaud V., propriétaire

(1) sous réserve d’acceptation par l’établissement de crédit
(2) selon composition du foyer fiscal, par période de 5 années
consécutives, propriétaires occupants y compris non imposables
(3) selon conditions de ressources et critères d’éligibilité de l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah)

Aide au montage
du dossier financier
Coordination
des travaux
Suivi post-travaux

“ Avec un groupement d’artisans
coordonnés, c’était beaucoup
plus simple.” Mehdi K., propriétaire
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