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DORéMI ?
Dorémi (Dispositif Opérationnel
de Rénovation Energétique des
Maisons Individuelles) c’est un
accompagnement de votre
projet par une conseillère
indépendante et un groupe
d’artisans pour une rénovation
énergétique globale de votre
maison.

POUR QUI
Si vous êtes propriétaire
d’une maison individuelle
datant d’avant 1975, peu ou
pas rénovée thermiquement,
ce dispositif est fait pour
vous !

POURQUOI
De vrais bénéfices
• Amélioration de votre confort
• L’assurance de coûts de travaux optimisés et
encadrés
• Diminution de votre consommation d’énergie
et donc de vos factures
• Augmentation de la valeur de votre logement
• Un geste pour l’environnement

Des service gratuits

COMMENT

Conseils techniques, visite sur place, études
de financements, mise en relation avec un
groupement d’artisans, suivi personnalisé

DORéMI, les étapes
1

L’accompagnement
de votre projet

2

i

Mise en relation
avec un
groupement
d’artisans formés
à la rénovation
énergétique
performante.

Une Conseillère Énergie
indépendante des fournisseurs d’énergie et de matériaux pour des conseils de
professionnels gratuits,
sans engagement avec
visite sur place.

3

La recherche d’aides
à la rénovation et
de financements

La conseillère vous aide à
trouver tous les financements
dont vous pouvez bénéficier et
à franchir toutes les étapes de
votre dossier.

Une offre financière
globale et optimisée

Pour plus de
facilité, une offre
globale avec des
devis présentés par
le pilote du
groupement.

4

Une équipe d’artisans
motivés et coordonnés

Pour plus de confort dans le suivi
des travaux, le pilote du groupement
d’artisans est votre seul interlocuteur*.
*la conseillère reste à votre disposition pour
toutes questions.

Ce document est non contractuel, les partenaires du dispositif se réservent le droit de sélectionner les propriétaires à accompagner .

Tous les renseignements pour
la rénovation de votre maison
Espace Info Énergie
AGEDEN Bourgoin-Jallieu
Nathalie Rodde-Loppinet
Conseillère Info-Énergie

04 76 23 53 50

En partenariat avec :

Ce document est non contractuel, les partenaires du dispositif se réservent le droit de sélectionner les propriétaires à accompagner .

