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Rénovation énergétique : un vrai gain
de temps et d’argent pour les propriétaires
REPÈRES
LE PROJET D’ARBUSIGNY
EN CHIFFRES
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Élus, techniciens et entreprises ont constaté mercredi que le dispositif perrmet un vrai gain de temps et d’argent pour les propriétaires. Photo Le DL/M.I.

I

l aura fallu moins d’un an
pour vori aboutie le pre
mier chantier du disposi
tif “Dorémi”. Un Dispositif
opérationnel de rénovation
énergétique des maisons
individuelles, porté par les
communautés de commu
nes du Pays rochois et Arve
et Salève et piloté par Inno
vales, à SaintPierreFauci
gny.
Sept artisans locaux for
més à la méthode sont à
l’œuvre pour transformer,
d’ici à la fin du mois d’octo
bre, une maison énergivore
du XIXe siècle en logement
“basse consommation”. In
tervenir globalement, sous
forme de groupement, est
un pari gagnant pour ces
artisans, qui constatent sur
le terrain les possibilités
d’optimiser leurs compé
tences et leurs interven
tions. Pour les propriétaires,

l’accompagnement propo
sé leur fait gagner du
temps, de l’argent et de la
sérénité... et leur font faire
des économies réelles.
Élus, techniciens et entre
prises ont pu constater que
ce dispositif constitue une
réelle solution, ce mercredi
soir.

Une coopération gagnante

Rénover complètement sa
maison, peu ou pas isolée,
pour faire des économies de
chauffage et gagner en
confort de vie, c’est un pro
jet complexe pour beau
coup. Pour Samuel Lemon
nier et Sonia Tedesco, pro
priétaires d’une maison
familiale de 139 m² et pa
rents de trois enfants, le dis
positif Dorémi leur a permet
de concrétiser facilement
ce projet.
Les travaux en cours sont

pourtant d’envergure : iso
lation de la toiture et des
murs par l’extérieur, rem
placement des fenêtres, des
portes et des volets rou
lants, étanchéité à l’air,
ventilation double flux,
chauffage. Ils ont été étu
diés en amont puis planifiés
dans leur globalité par le
groupement d’artisans Do
rémi.
Essaimer le dispositif et
permettre aux propriétaires
d’avoir une vue globale de
travaux à envisager, c’est le
souhait de la conseillère
Dorémi d’Innovales Corin
ne Gatineau, qui voit arri
ver, parfois trop tard, des
propriétaires qui ont fait de
la rénovation petit à petit.
Martine IKPEFAN

Contact : Corinne Gatineau,
tél. 07 75 23 11 70 ;
doremi@innovales.fr.

o Maison de 139 m² du
XIXe siècle.
o Montant des travaux de
rénovation énergétique :
103 000 € TTC.
o Trois mois de chantier en
site occupé.
o Économie de chauffage
estimée : 2 000 € par an
dès la première année.
o Éco-prêt à taux zéro
intégralement remboursé
par les économies de
chauffage (30 000 € sur
quinze ans).
o Aides obtenues : 7 200 €
(crédit d’impôt et certificat
d’économie d’énergie).

Après une période d’expérimentation sur le territoire des communautés
de communes (CC) du Pays Rochois et Arve et Salève, le dispositif
Dorémi a été étendu à celui de la CC Faucigny-Glières et le sera, d’ici le
mois de novembre, à ceux des CC du Genevois et du Pays bellegardien.
Photo Le DL/M.I.
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Paysalp et son projet “Vouan avec et pour tous”
sélectionnés par la Fondation de France
A

près le Laurier départe
mental reçu pour la con
certation menée avec les
usagers du mont Vouan,
Paysalp a été sélectionné par
la Fondation de France pour
faire partie des associations
en lice pour gagner les Lau

tué sur le territoire des Qua
tre Rivières, son intégrité
était menacée par une fré
quentation importante. C’est
pourquoi, l’écomusée Pay
salp, mandaté par la Com
munauté de communes, ges
tionnaire, a conçu un plan de

chacun participe à améliorer
l’information, la vigilance et
la coutilisation de l’espace.
Un comité d’usagers de 16
membres a été créé et un
guide des bonnes pratiques
élaboré pour délivrer des in
formations vivantes sur le

ainsi que les techniciens en
charge du dossier.
Afin de coconstruire un
patrimoine pour l’avenir, il
est prévu d’essaimer la mé
thode sur la gestion des
autres espaces naturels sen
sibles de la communauté de
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es énergies renouvela
bles portent la transition
énergétique et les projets se
multiplient en France, en
RhôneAlpes et bientôt en
HauteSavoie. C’est en tout
cas le souhait des acteurs
locaux, associations, élus,
particuliers, sociétés coopé
ratives qui se sont retrouvés
samedi en mairie de Rei
gnier et la veille à Ar
champs pour expliquer ce
qu’est un projet de produc
tion d’énergie renouvelable
responsable et citoyen.
Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ? Les citoyens cu
rieux de savoir comment
participer à leur niveau à la
production locale d’éner

gies renouvelables ont pu
échanger avec des acteurs
déjà engagés dans la transi
tion énergétique ailleurs en
AuvergneRhôneAlpes.
Les échanges, riches, ont
été animés par Damien
Gaucherand, directeur
d’InnoVales (créateur de
coopérations locales), Noé
mie Poize, chargée de mis
sion AuvergneRhôneAl
pes Énergie Environne
ment, Christophe Vannier,
particulier engagé dans la
création de la SAS Centra
les Villageoises du Grési
vaudan, Yves Dieulesaint,
conseiller municipal à Lu
cinges et son maire Jean
Luc Soulat, concernant la

construction prochaine d’un
réseau de chaleur citoyen,
et de Sébastien Javogues,
élu municipal de Reignier,
engagé dans la démarche
d’un projet de centrale vil
lageoise ou s’en rappro
chant.
L’ensemble des personnes
présentes ont entendu les
diverses expériences, les
raisons et les avantages de
produire son énergie en
semble avec un finance
ment citoyen.
Tous ont conclu de se re
trouver en fin d’année pour
avancer sur une deuxième
étape de construction du
projet.
M.I.
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ANNEMASSE
HABITAT | Un accompagnement pour les propriétaires du Genevois français qui veulent faire des travaux

Regenero, le service public
de la rénovation énergétique
l est temps d’allumer le
chauffage, et c’est en cette
période que les propriétai
res de maisons ou d’apparte
ments pensent à la facture et
aux travaux qui pourraient
améliorer leur confort et la
performance énergétique de
leur logement.
Il y a six mois, les collectivi
tés du Genevois français
mettaient en place un outil
pratique à disposition de la
population, la plateforme Re
genero. Un seul site internet,
un seul numéro de téléphone
pour qu’un conseiller vous
prenne par la main dans la
conduite de votre rénovation.
Six mois ne permettent pas
un recul suffisant pour dres
ser un bilan, mais les collecti
vités publiques veulent met
tre un coup de projecteur sur
ce dispositif dont la mise en
place a plusieurs buts : limiter
la pollution, améliorer la san
té avec la qualité de l’air, al
léger la facture énergétique
des ménages, assurer du dé
veloppement économique en
générant de l’emploi local.
Mener une rénovation
énergétique est compliqué,

L’INFO EN +
QUI FAIT QUOI

Le chauffage au bois, pour être efficace, doit être utilisé avec des installations adaptées. Archive photo Le DL

les conseils des profession
nels n’étant pas toujours dé
sintéressés, et les propriétai
res n’ayant pas l’expertise
nécessaire.

Du bilan thermique aux
devis
Au lieu de frapper à toutes les
portes et de n’avoir pas forcé
ment les bonnes réponses, le
conseiller Regenero agit gra

tuitement (aux frais des com
munautés de communes)
écoute, se déplace dans le lo
gement pour dresser un bilan
énergétique, conseille sur les
travaux à mener et les solu
tions à retenir en matière de
chauffage, contacte les en
treprises et fait faire les devis.
Regenero se veut «un servi
ce public de la rénovation
énergétique».
Le conseiller en HauteSa

Des solutions pour les copropriétés vétustes

«N

ous aurions apprécié
l’accompagnement pro
posé par Regenero» témoigne
une copropriétaire d’un im
meuble des années 50 de la
rue RenéBlanc. Ces chantiers
de rénovation énergétique
dans les copropriétés ancien
nes sont difficiles à mener, et
l’aspect humain n’est pas né
gligeable. Il faut convaincre
tous les propriétaires du bien
fondé de la rénovation thermi
que, ce qui peut se révéler dif
ficile. Avec la plateforme et ses
conseillers, les conseils syndi
caux pourront savoir plus ra
pidement quelles aides peu
vent être accordées et com
ment mener le chantier.

voie est ingénieur thermi
cien, il s’appelle Guillaume
Gassie. «C’est très compli
qué de s’y retrouver à la fois
du point de vue technique et
dans les dispositifs d’aide fi
nancière, je suis là pour don
ner une orientation en fonc
tion du projet de chacun» ex
pliquetil.
Regenero fait appel à des
entreprises labellisées, qui
partagent une certaine éthi

Regenero s’est mis en
place au niveau du pôle
métropolitain du Genevois
français (Annemasse
Agglo, Communauté de
communes du Genevois,
du Pays Rochois, Arve et
Salève, Pays Bellegardien,
Pays de Gex, Thonon
Agglomération. Le rôle de
conseil avait été confié à
Prioriterre, mais ce n’est
plus le cas. En attendant un
nouvel appel d’offres,
Innovales a pris le relais, et
mandaté des thermiciens.
que. Les personnes qui sont
accompagnées par Rege
nero, avec les informations
qui leur sont données, ac
quièrent un niveau de com
pétence qui leur permet de
prendre des décisions éclai
rées quant à leurs futurs tra
vaux.
Catherine PONCET

Tél. 04 58 57 00 87 ou
regenero.fr

Un propriétaire de maison
satisfait du service

J

Des copropriétaires qui ont mis cinq ans pour mener à bien leur projet
de rénovation énergétique, c’était avant Regenero. Photo Le DL/C.P.

eanLuc Guérineau est
propriétaire d’une mai
son à Présilly. «J’ai appris
l’existence de Regenero en
lisant le bulletin municipal,
j’avais un projet de rénova
tion de ma maison qui date
des années 80. Il a fallu à
peine un mois entre mon
coup de fil à la plateforme et
le rendezvous sur place.
J’ai pu obtenir un diagnostic
objectif de la situation éner
gétique, puis une discussion
sur le premier bilan et une
première orientation sur le
financement. Des ajuste
ments ont été faits, le con

Un propriétaire avisé.
Photo Le DL/C.P.

seiller est revenu avec un bi
lan énergétique et des devis
objectif de tous les travaux,
maintenant je réfléchis en
connaissance de cause.»
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Dès juin 2018, découvrez le
nouveau site internet d’InnoVales !

www.innovales.fr

04 50 07 58 38
contact@innovales.fr
1011 rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

