Rénovation énergétique performante :
Le territoire montre l’exemple
avec DORéMI
Déployé depuis 2016 par les communautés de communes Arve et Salève et Pays Rochois, le dispositif DORéMI a
permis de faire émerger sur notre territoire une offre de pointe en matière de rénovation énergétique, que beaucoup
nous envient !

DORéMI c’est quoi ?
Déjà proposé par 30 collectivités dans 5 régions de France, ce « Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons
Individuelles » a été créé pour permettre aux propriétaires de maisons énergivores d’être accompagnés afin de rénover leur maison
au niveau BBC‐rénovation (Bâtiment Basse Consommation).
Réaliser une rénovation BBC, permet de :
 Jouir d’une maison confortable été comme hiver,
 Diviser par 4 à 6 ses factures d’énergie
 Revaloriser son bien immobilier
 Faire sa part dans la lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l’air
Les atouts de DORéMI pour y parvenir, c’est :
 Etre conseillé et accompagné pour effectuer les bons travaux
 Bénéficier de toutes les aides financières auxquelles on a droit
 Etre mis en relation avec un groupement local spécialement formé à la rénovation BBC
 Disposer d’un interlocuteur privilégié, le pilote du groupement, qui assure également la
coordination du chantier



La rénovation complète en
une fois, moins couteuse et
plus performante que la
rénovation par étapes,
permet aussi de raisonner
globalement son projet et
de bien maitriser les points
délicats : ponts
thermiques, migrations de
vapeur d’eau, étanchéité à
l’air.

Premiers résultats concrets
Pionnières dans le département, les communautés de communes Arve et Salève et Pays Rochois
ont permis, avec le soutien du Conseil Départemental et du Pôle métropolitain du Genevois
français, la création de 2 groupements DORéMI. Ce sont ainsi 8 entreprises locales qui ont été
formées par DORéMI et accompagnées durant 2 ans sur des chantiers réels du territoire, maisons
très énergivores allant de l’ancienne ferme du 19e siècle à la maison des années 70 ou 80. Une
expérience acquise dont pourront désormais profiter bien d’autres propriétaires, notamment
ceux désirant repartir du bon pied avec une maison récemment acquise.
Après deux premiers chantiers achevés à Arbusigny et Pers‐Jussy, des propriétaires du Pays
Rochois attendent le retour des beaux jours pour réaliser eux aussi leur projet, tandis que
d’autres sont à l’étude. Ce sont par ailleurs plus de 130 propriétaires qui ont pu bénéficier de
conseils neutres et indépendants pour améliorer le confort de leur logement.
DORéMI, c’est aussi l’expertise d’un réseau national, avec déjà plus de 100 groupements dans toute la France ! Plus d’informations
sur https://www.renovation‐doremi.com/

Pour toute question, contactez l’animatrice locale DORéMI :
Corinne GATINEAU ‐ 07 75 23 11 70 ‐ doremi@innovales.fr

