QUI PEUT ENTRER DANS
LE RÉSEAU DORÉMI ?

Les autres professionnels du bâtiment
(architectes, maîtres d’oeuvre, bureaux d’étude…) peuvent
aussi se former à la rénovation complète et performante
à travers un module spécifique.

DORÉMI C'EST :

+ 800 artisans
déjà formés

8 millions de passoires énergétiques :
Ensemble, rénovons performant !
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Tous les professionnels du bâtiment labellisés RGE
(Reconnu Garant de l'Environnement) des corps de
métiers suivants :
• Isolation intérieure et plancher bas
• Isolation toiture et plancher haut
• Isolation extérieure (enduits et bardage)
• Menuiseries extérieures
• Etanchéité à l’air
• Chauffage / eau chaude sanitaire (ecs) / régulation
• Ventilation
• Electricité

Le marché de
la rénovation
énergétique,
une opportunité
pour votre
entreprise

Animé localement par :

ALEC du Pays de Rennes
104 Bd Georges Clemenceau 35200
Rennes
Votre interlocuteur :
Ange-Marie Desbois
Responsable Pôle acteurs privés
02 99 35 83 51
ange-marie.desbois@alec-rennes.org
https://www.alec-rennes.org

renovation-doremi.com

ARTISANS

1ER RÉSEAU DE RÉNOVATION
PERFORMANTE
• RÉALISEZ DES RÉNOVATIONS QUI ONT DU SENS
à l’aide d’outils et de méthodes éprouvées
• DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ sur un marché émergent
• TRAVAILLEZ EN GROUPEMENT DANS UNE AMBIANCE
CONVIVIALE tout en gardant votre indépendance
• AUGMENTEZ LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS
grâce à vos nouvelles compétences
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J’INTÈGRE LA FORMATION
ET JE RÉALISE MON 1ER
CHANTIER EN GROUPEMENT

03

Je viens me former et rencontrer des artisans aux
compétences complémentaires pour constituer un
groupement et réaliser des rénovations performantes.

MON GROUPEMENT CONTINUE
D'ÊTRE MIS EN RELATION AVEC
DES MÉNAGES MOTIVÉS

J’apprends - chez un client - à réaliser en équipe une
rénovation complète et performante : 3,5 jours sur
chantier et 4 jours en salle répartis sur plusieurs
semaines.
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J’ADHÈRE A DORÉMI ET JE
BÉNÉFICIE DE SERVICES POUR
RÉALISER DES RÉNOVATIONS
DE QUALITÉ
Dorémi me propose des services pour faciliter le parcours
de rénovation du ménage : soutien technique, panneau
de
chantier,
planning,
campagne
de
communication, vidéos...

LA RÉNOVATION
PERFORMANTE ?
Il s’agit de la rénovation complète et en une seule
étape de la maison : isolation des murs, de la toiture
et du sol, pose de menuiseries performantes,
optimisation du système de chauffage et de la
ventilation. Cette rénovation est la seule qui permet
d’atteindre une maison de niveau Bâtiment Basse
Consommation (BBC).
Le bassin rennais, c'est : 41 549 maisons
construites avant 1975 à rénover.

Rennes Métropole, Liffré Cormier Communauté, Roche
aux Fées Communauté ou Dorémi se charge de définir le
projet du ménage et d’établir son plan de
financement pour réaliser
le
chantier.
Mon
groupement s’occupe de chiffrer la rénovation de
manière coordonnée et de présenter l’offre au
ménage.
Un
dispositif soutenu
par
les
services
d'accompagnement à la rénovation énergétique
des ménages des collectivités.
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JE RÉALISE DES CHANTIERS
CONFORMES AU RÉFÉRENTIEL
DORÉMI ET MON CLIENT EST
SATISFAIT
Je réalise un chantier avec mon groupement en
respectant un référentiel de qualité qui mène à la
performance énergétique. Je reste accompagné et
notre chantier est évalué : le test d’étanchéité à l’air et
les points de contrôle valorisent notre travail bien fait.

