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DORÉMI,
LA RÉNOVATION
PERFORMANTE
ACCESSIBLE
À TOUS
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2/3 des français 
affirment avoir froid 

7,5 millions

10% des consommations

Pourquoi développer la Rénovation Performante ? 

* Source : sondage BVA pour Foncia et la Presse Régionale, mars 2018 ‘les Français et l’énergie »
** Effinergie

100 % BBC en 2050

Au départ, une approche énergétique …
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Bonnes
Menuiseries

Bonne
Chaudière

Bonne
Épaisseur

D’isolation
Toiture, sols, 

murs

Ventilation
Double flux

=

MAISON NON 
PERFORMANTE *

Division des factures 
de chauffage par 2 

seulement

+ pathologies 
(moisissures, surcoût, 

risque d’incendie, 
courants d’air, froid, 

pathologies 
structurelles…)

+ un confort  des 
ménages 

« globalement 
satisfaisant » 

* Sources : Collection | Connaissances500 maisons rénovées basse consommation Synthèse générale - juin 2017 
Enseignements opérationnels des programmes « Je rénove BBC » en Alsace, 2017 // Etude des conditions nécessaires 
à la réalisation de rénovations de type BBC par étapes en résidentiel individuel, 2020

Environ 150 kW/m2.an+

des

Dans la réalité, un ménage ne réalise rarement tous les postes de travaux, même par étapes !

+ +
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Pour Doremi, la Rénovation 
Performante, c’est :

MAISON 
PERFORMANTE

AVANT

Une enveloppe et 
des systèmes performants 

(niveau d’isolation et continuité de 
l’isolant)

Une bonne coordination 
et 

optimisation des travaux

Environ 50 kW/m2.an
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Des bénéfices immédiats après rénovation

FACTURE DE 
CHAUFFAGE

DIVISÉE PAR 4
+ DE POUVOIR 

D’ACHAT 
DANS 15 ANS

+ 20% DE VALEUR
PATRIMONIALE 

ET UNE MAISON 
PLUS BELLE

UNE MAISON + SAINE
(MAISON VENTILÉE) 

= UNE SANTÉ
PRESERVÉE

UNE MAISON
+ CONFORTABLE

EN HIVER 
+ FRAÎCHE EN ÉTÉ

DIVISION PAR 5,5 
D’ÉMISSIONS 

DE GAZ À EFFET
DE SERRE
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LE PROGRAMME
FACILARÉNO (2019-
2021)



https://seafile.institut-negawatt.com/f/a522c684bec84ffea779/?dl=1


9

Objectifs par territoire : 
Disposer de toutes les briques 

nécessaires à la multiplication du 
nombre de chantiers performants à 

l’issue du programme :

3 missions clés :
Répartition possible entre 
plusieurs personnes et 
structures  

Objectifs de Facilaréno sur votre territoire






