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« Rénovons performant pour le climat 
et contre la précarité! »

1ère rencontres des territoires et acteurs locaux dans le cadre du programme CEE Facilaréno

17 octobre 2019, Paris



BIENVENUE!



Au programme aujourd’hui…
Kevin DANEL, référent territoires - Dorémi

Vincent Legrand, gérant de l’Institut négaWatt



David Marchal
Directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes - ADEME



Dorémi : une dynamique qui évolue
avec et pour les territoires

Léana Msika, chargée de projets 

Vincent Legrand, gérant de l’Institut négaWatt

Julie Lambert, référente communication-marketing
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*source : Enquête réalisée par Internet réalisé par BVA, pour 
Foncia et la Presse régionale du 19 au 21 mars 2018.



8

Notre maison brûle
… et nous regardons ailleurs!

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX

trop de chauffage…
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L’objectif français est de « disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des 
bâtiments sont rénovés en fonction des normes "bâtiment basse 
consommation" ou assimilées, à l'horizon 2050 »

Rénover tous les bâtiments au niveau 
« bâtiment basse consommation »

Un objectif national ambitieux

Code de l’Energie (depuis 2015)
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De la rénovation 
partielle à la rénovation 

performante
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MAISON 
NON ISOLEE

CHANGEMENT 
MENUISERIES

1

CHANGEMENT DE 
CHAUDIERE

2

ISOLATION TOITURE

3

4

VENTILATION
ISOLATION DES MURS

CHANGEMENT DE 
CHAUDIERE

MAISON 
NON 

PERFORMANTE

+ LONGUE

+ CHERE

- EFFICACE

- ETANCHE 

Plusieurs années

Par étapes : chantier à risque

PATHOLOGIES+
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Pérenniser la précarité

Facture de chauffage sur 10 ans (2009-2019):
Gaz réseau: + 35%
Electricité: + 40%
Fioul : + 65%

Source: Energie-info.com et ADEME

25 à 35% d’économie de chauffage
(travaux les plus rentables)

Facture de chauffage identique
dans moins de 10 ans 

Précarité « définitive »
Nouveaux travaux plus 

du tout rentables
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BBC
Rendre accessible 

à tous la 
rénovation 

performante

Notre raison d’être
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Dorémi
aujourd’hui:

qu’est-ce que c’est?



Un exemple:

Chantal, en couple. 
Revenus modestes. Eligibles aux 

aides ANAH

48€/mois économisés dès aujourd’hui

Un financement séduisant, optimisé
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4 piliers pour la rénovation performante
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En parallèle : 
MAITRISE D’OEUVRE

Principalement pour les bâtiments tertiaires & 
les grands immeubles de logements

Également pour certains projets conséquents en 
maison individuelle et petit collectif le 

nécessitant

Dorémi :
GROUPEMENTS D’ARTISANS 

Pour la plupart des projets en 
maisons individuelles et les petits 

immeubles

8 millions de maisons 
énergivores

500 000 entreprises 
artisanales







https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Valeur%20Verte%20Logement%202016%20-%20Octobre%202017_0.pdf
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Dorémi
aujourd’hui:
quels retours 
d’expérience?



Les dates-clés

Auvergne-Rhône-
Alpes

Centre-Val-de-Loire

Grand Est

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

2019: de la preuve 
de concept au 

déploiement du 
dispositif
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25 
territoires sur 5 régions

+ 800 
artisans formés 
à la rénovation 

performante

Environ 100
chantiers pédagogiques 
performants dont 45% 

pour des ménages 
modestes/très modestes

Une formation-action 
unique, sur chantiers réels

De nombreux 
partenariats

Dorémi début 2019…
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Dorémi
aujourd’hui:
comment?
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Incubateur solidaire 
pour la transition

Filiale à 83% de l’Institut négaWatt

1,2 millions d’€ de fonds solidaires et sociaux de

+ 500 citoyens avec

Association à but 
non lucratif

Dorémi, structure de l’ESS et du « Groupe négaWatt »

est une entreprise solidaire d’utilité sociale
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Dorémi, un projet collectif



Rendre accessible 
à tous la rénovation performante

WWW.RENOVATION-DOREMI.COM



Khaoula KAOUKAOUI
Région Centre-Val de Loire
Chargée de mission Energie

Dago AGBODAN
Com com du Thouarsais

Chef de projet Plateforme ACT’E

Emmanuel COMBES
Valence Romans Agglo

Chargé de mission
Plateforme Rénov’Habitat durable

Animé par Hélène Pauillac, chargée de missions territoires Région Nouvelle Aquitaine - Dorémi

TEMOIGNAGES DE TERRITOIRES ENGAGES



A vous la parole !



Rendre accessible 
à tous la rénovation performante

WWW.RENOVATION-DOREMI.COM


