
1

DORÉMI,
LA RÉNOVATION
PERFORMANTE
ACCESSIBLE
À TOUS
8 juillet 2020 
Webinaire CLER



2

01 ORIGINE DE DORÉMI
& CHIFFRES CLÉS 

LA RÉNOVATION 
PERFORMANTE

FONCTIONNEMENT
ET RETOURS D’EXPÉRIENCE

FACILARÉNO

02

03

04



3

ORIGINE
DE DORÉMI
& CHIFFRES
CLÉS01



4

Structuration du « groupe » négaWatt

Association 
négawatt

Institut 
négawatt

Dorémi SAS
Solidaire
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7,4 millions

2/3 français

10% des
consommations

Dorémi est né d’un constat

* Enquête réalisée par BVA, par Internet pour Foncia et la 
Presse régionale du 19 au 21 mars 2018
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2ème constat : une rénovation par étapes 
ne peut pas être performante 

Bonnes
menuiseries

Bonne
Chaudière

Bonne
Épaisseur

D’isolation
Toiture, sols, murs

Ventilation
Double flux

C+ + + =
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 2017Enseignements 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

Dans la réalité, un ménage 
ne réalise rarement tous 

les postes de travaux, 
même par étapes
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La rénovation par étapes : pérennisation de la 
précarité

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

« rentables »)
Facture de chauffage sur 10 ans (2009-2019) : 

Gaz réseau : +35%
Electricité : +40%

Fioul : +65%

Source : energie-info.com et ADEME

Facture de chauffage 
identique dans < 10 ans

Précarité 
« définitive »

Nouveaux travaux 
plus du tout 

rentables
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Notre 
action
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LA RENOVATION 
PERFORMANTE02
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Pour Dorémi, la rénovation performante, c’est :

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

Bonnes menuiseries
Bonne chaudière

Bonne épaisseur d’isolation toiture, sols, murs
ventilation double flux

+ =

Coordination et optimisation 
bonne étanchéité à l’air, suppression 

des ponts thermiques, équipement 
de chauffage et de ventilation 

correctement dimensionnés, pas de 
risque de pathologies)

MAISON
PERFORMANTE

Environ 50 kWep/m2.an
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c

Des bénéfices immédiats après rénovation

FACTURE DE 
CHAUFFAGE

DIVISÉE PAR 8
+ DE POUVOIR 

D’ACHAT 
DANS 15 ANS

+ 20% DE VALEUR
PATRIMONIALE (1)

ET UNE MAISON 
PLUS BELLE

UNE MAISON + SAINE
(MAISON VENTILÉE) 

= UNE SANTÉ
PRESERVÉE

UNE MAISON
+ CONFORTABLE

EN HIVER 
+ FRAÎCHE EN ÉTÉ

E

DIVISION PAR 5,5 
D’ÉMISSIONS 

DE GAZ À EFFET
DE SERRE

(1) Source : estimation à partir de l’étude mars 2015 « La valeur verte des logements d’après les bases Notariales 
BIEN et PERVAL », association DINAMIC
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FONCTIONNEMENT 
ET REX03
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À DESTINATION 
DES FOYERS
MODESTES

45%

NOTAMMENT
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30 territoires engagés sur 5 régions
+ 50 COLLECTIVITÉS EN RÉFLEXION POUR REJOINDRE LA DYNAMIQUE
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Dorémi, c’est :

+800
artisans formés

100
chantiers pédagogiques

en rénovation complète et 
performante

100
groupements

constitués
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Exemple type d’une rénovation Dorémi

0,80 €
/ jour de

chauffage
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Tiers de confiance financier – offre simplifiée 

Tiers de confiance qualité

Tiers de confiance de proximité 

Offre locale de rénovation complète et performante

4 piliers pour la rénovation performante

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

Ménages

https://seafile.institut-negawatt.com/f/a522c684bec84ffea779/%3Fdl=1
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Avec des groupements d’artisans

Isolation (murs, toiture, sol si possible), 
menuiseries extérieures, étanchéité à l’air et 
migration de vapeur d’eau, chauffage, 
ventilation, eau chaude sanitaire

Possibilité de GME
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Les étapes d’un chantier Dorémi 

Ménage

Conseiller*

Formateur/ Expert

Groupement 
d’artisans

* Conseiller Urbanis ou Conseiller Dorémi

PRÉ-ÉTUDE PROJET TRAVAUX SUIVI

Signature

Vente

Suivi qualité & test n50

Travaux

Suivi des travaux

SAV

Préparation 
de l’offre

Visite 
préalable

Etat des 
lieux 

technique

Montage 
financier

Suivi 
des consos

Qualification
téléphonique
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JE SUIS LA FORMATION 
AVEC MON 

GROUPEMENT : JE 
RÉALISE MON 1ER

CHANTIER 

J’apprends à vendre une rénovation 
performante et je réalise mon 1er 

chantier (4 jours sur la méthode et 
3,5 jours du chantier). Ma formation 

est prise en charge par mon 
organisme de formation – en 
complément – finançable par 

l’apport de ce chantier.  

JE DÉCOUVRE LA 
RÉNOVATION 

PERFORMANTE
C’est 2 jours de formation 

pour comprendre le 
marché, le fonctionnement 
en groupement et le réseau 

Dorémi. Si cela me plaît, 
décollage pour une nouvelle 

aventure.

J’ADHÈRE AU 
RÉSEAU DORÉMI

Je deviens 
officiellement «artisan 

d’un groupement 
Dorémi ». Je bénéficie 

de services pour 
réaliser des rénovations 

de qualité (soutien 
technique, planning, 
communication…).

JE REALISE 
DES CHANTIERS

Mon groupement est mis en relation 
avec un ménage qualifié

Je me déplace en groupement pour 
chiffrer les travaux

Je réalise les travaux avec mon 
groupement en conformité avec le 

Référentiel Dorémi

Le chantier est terminé : la 
performance énergétique est évaluée. 

Le territoire valorise mon travail

Le parcours artisan
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Le parcours ménage

Les points de contrôle Dorémi sont vérifiés 
sur chantier par un « expert » Dorémi

JE CONTACTE 
DORÉMI
OU MA 

COLLECTIVITÉ
Nous dessinons les contours de mon 

projet de rénovation

UN 
« CONSEILLER » 

SE DÉPLACE
Pour valider les points techniques 

et financiers

UN GROUPEMENT 
D’ARTISANS 

Vient étudier mon projet et me 
faire une proposition

LE CHANTIER 
COMMENCE

Je signe les devis.   Je reste 
maître de mon chantier

MA MAISON EST 
RÉNOVÉE !
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Les 5 engagements de 
Performance 
Energétique
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48€/mois économisés dès aujourd’hui Un financement séduisant, optimisé

Un nouveau paradigme financier
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FACILARÉNO04
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LE PROGRAMME
FACILARÉNO 
(2019-2021)
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FACILARÉNO, 
DES PARTENAIRES POUR DYNAMISER LA 

PERFORMANCE
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OBJECTIFS DU PROGRAMME FACILARÉNO

groupements 
d’artisans

2505
régions / 

métropoles

50
territoires

2021
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Facilaréno sur votre territoire
Objectifs locaux

Objectifs par territoire : 3 missions clés localement :
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Merci de votre attention ! 

Vous avez des questions ?

Léana MSIKA
l.msika@renovation-doremi.com

06 61 50 62 97

http://renovation-doremi.com/

