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Dorémi est né d’un constat : le chauffage des maisons construites
avant 1975* représente 10 % de la consommation totale de l’énergie
française(1) ! Au total, 7,5 millions de passoires énergétiques sont
à rénover de façon complète et performante pour atteindre les
objectifs de la loi climat de 2015, à savoir la neutralité carbone.
La seule manière de pouvoir diminuer drastiquement nos
consommations de chauffage est de rénover en une seule étape
de travaux, pour atteindre une performance énergétique de type
BBC-compatible (2). Dorémi a pour objectif de rendre accessible
à tous la rénovation performante : pour cela nous mettons
toute notre énergie dans le soutien aux propriétaires dans leur
projet de rénovation et dans la mobilisation et la formation des
professionnels du bâtiment (plombiers, chauffagistes, ventiliste,
menuisiers et pros de l’isolation), seuls à même d’effectuer ces
travaux qui ont du sens et qui valorisent d’autant plus leur travail.

❺ Dorémi demain

Si la France compte 7,5 millions de maisons à rénover, elle compte
également 12 millions de personnes en situation de précarité
énergétique (3), qui dépensent plus de 10 % de leur revenus dans
leurs factures d’énergie.

❷ Les valeurs défendues par Dorémi
❸ La rénovation performante : un secteur d’avenir,
levier puissant de la transition énergétique

Il nous faut désormais accentuer cette mobilisation des
professionnels du bâtiment et simplifier l’accès à la rénovation
performante aux ménages, cela afin d’apporter une réponse
concrète tant sociétale qu’environnementale.

Vincent Legrand,
Directeur Général de Dorémi

renovation-doremi.com

* date de la 1ère réglementation thermique
(1) scénario négaWatt 2017
(2) travaux d’Enertech et de Dorémi pour l’Ademe
(3) source Observatoire National de la Précarité Énergétique

❶

Dorémi, la rénovation
performante accessible à tous

Dorémi, entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire créée fin 2017, a mis sur pied un dispositif
innovant de rénovation énergétique performante des maisons individuelles.
Parce que 20 % de la population française est en situation de précarité énergétique et que
7,5 millions de maisons dites “passoires énergétiques” restent à rénover, Dorémi agit au quotidien
pour faire bouger les lignes.
Acteur de référence de la rénovation performante en France, le dispositif Dorémi est unique en son genre et
basé sur 3 piliers qui promeuvent l’économie en local :

La mission de Dorémi ?

Un soutien aux propriétaires ayant un projet de
rénovation complète de leur maison. Dorémi leur
permet de penser les travaux et leur financement dans
sa globalité pour une rénovation à coûts maîtrisés.
Les propriétaires financent leur rénovation grâce
à l’optimisation des aides et leurs économies de
chauffage et Dorémi assure la mise en relation avec des
professionnels du bâtiment.

❷

Nos 3
valeurs
pilier
sobriété
efficacité
solidarité

Les valeurs défendues
par Dorémi

Dorémi est une entreprise qui conduit ses activités dans une
recherche d’utilité sociale et environnementale, ce qui lui vaut
d’être agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par l’État.
Dorémi est également une filiale du Groupe négaWatt, dont la maison
mère est une association à but non lucratif reconnue pour ses travaux
d’intérêt général.

Au quotidien, Dorémi s’appuie sur ses 3 valeurs piliers, mais fait également la part belle à l’égalité entre
Femmes et Hommes. Son mode de fonctionnement interne, inspiré de l’Holacracy®, consiste en une plus
grande distribution des responsabilités, ce qui permet au quotidien de faire émerger plus de créativité et
d’idées nouvelles. 
En résumé, Dorémi place l’intelligence collective au centre de son fonctionnement.

Des données clés

10 %
Rendre accessible à tous la rénovation
performante des maisons, en particulier les
plus énergivores construites avant 1975.
Et contribuer à sortir les français de la
précarité énergétique.

2 Français sur 3
seulement

Un accompagnement des professionnels du bâtiment à la
rénovation performante en groupement de 3 à 4 corps de métiers
Dorémi aujourd’hui
(isolation, menuiserie, ventilation, chauffage…). Dorémi a mis
toute son énergie au développement d’une formation qui
46 salariés
réponde aux exigences techniques et pédagogiques des
professionnels du bâtiment. Certifiée par Qualiopi, cette
5 agences régionales
formation est une véritable valeur ajoutée pour eux.
(Lyon, Paris, Blois, Rennes, Bordeaux)

des consommations Françaises d’énergie
passent dans le chauffage des maisons
individuelles d’avant 1975

7,5 millions
de maisons d’avant
1975 à rénover

5%

affirment avoir froid durant
l’hiver malgré le chauffage*

des rénovations réalisées ont permis de
gagner 2 classes énergétiques ou plus
du DPE**
* 64% ** s ource enquete TREMI Ademe de 2018 *** selon l’Anah

couvre 20% de la population
de 1000 artisans formés
à la rénovation performante
50 groupements d’artisans actifs
de 65 collectivités partenaires
de 50 experts techniques formés
 n réseau de partenaires et
U
fournisseurs industriels

(Schneider Electric, Crédit Mutuel, MAIF,
France Active, Enalia, Enercoop, Gaz de
Bordeaux, GEG, Brink, Inovalp, ÖkoFEN...)

Un travail main dans la main avec les collectivités
locales partenaires pour mieux soutenir les
propriétaires dans leur parcours de rénovation
performante et favoriser l’emploi en
local. Dorémi forme et appuie les
acteurs locaux (Collectivités, France
Renov’, ANAH, …) aux spécificités de
la rénovation performante.

55 %
des rénovations Dorémi
l’ont été à destination
de ménages modestes
ou très modestes***

❸ La rénovation performante :
un secteur d’avenir, un levier puissant
de la transition énergétique
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte inscrit comme
nouveaux objectifs de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050,
et de disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés
aux normes « Bâtiment Basse Consommation », à l’horizon 2050.

Pour atteindre
l’objectif fixé dans la loi
Une définition claire de la rénovation performante
de 2015, Enertech et
Une rénovation énergétique peut être considérée comme réellement
Dorémi ont publié en 2021,
« performante » lorsqu’elle comprend un ensemble de six postes de
pour le compte de l’Ademe,
travaux et la gestion des interfaces : isolation des murs, toiture,
une étude posant la définition
plancher bas, remplacement des menuiseries, de la ventilation et
de la rénovation performante
du chauffage / Eau Chaude Sanitaire.
et les conditions nécessaires
L’objectif est l’atteinte du niveau “BBC rénovation” soit une
pour l’atteindre.
Lire l’étude

consommation moyenne de chauffage de 50 kwh d’énergie
primaire par m2. Une rénovation performante, obligatoirement
de classe A ou B, garantit une bonne qualité de l’air intérieur et
confort été comme hiver.

❹ Un chantier performant :
retour d’expérience
ESTIMATION

Maison en parpaing des années 50
de 68 m2 rénovée en 2020
en Loir-et-Cher (41)

Estimation APRÈS

B

DE CHAUFFAGE
AVANT / APRÈS TRAVAUX

C
D
E

1528 € / an

F

Estimation AVANT

G

UNE MAISON HAUTE PERFORMANCE
TOITURE / COMBLES

250 € / an

A

CONSOMMATION

MURS

(avant : aucune isolation)
40 cm de laine de verre déroulée
R = 10 m².K/W

(avant : parpaing non isolé)
Isolation extérieure :
Polystyrène chevillé - R = 4,5 m².K/W

MENUISERIES

SOL

(avant : bois simple vitrage)
PVC Double vitrage - Uw = 1.3W/m².K

(avant : vide sanitaire non accessible)
Isolation périphérique de la dalle

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

VENTILATION

(avant : chaudière au fioul, ballon électrique
et une PAC air/air)
Poêle bûche étanche 6 KW
et ballon eau chaude thermo-dynamique

(avant : naturelle)
Simple Flux hygro-réglable

TRAITEMENT DES INTERFACES :
PONTS THERMIQUES &
CONTINUITÉ DE L’ÉTANCHÉITÉ

une maison
économique

une maison
re-valorisée

une maison
saine

une maison
confortable

une maison
écologique

Facture de chauffage divisée
par 4 à 8

+ de valeur patrimoniale (1)
et une maison + belle

Un air + pur
= une santé préservée

Chaude en hiver
et fraîche en été

Division des gaz à effet
de serre (2)

« Nous avons pu faire réaliser nos travaux de rénovation en une seule fois, avec des artisans qui se
connaissaient et avaient déjà travaillé ensemble. Se faire aider par Dorémi pour aller chercher les
subventions auxquelles nous avions droit a été une réelle plus-value. Et nos factures de chauffage
ont été divisées par 7 ! »

Retrouvez d’autres rénovations
performantes ici

(1) Source : estimations à partir de l’étude 2019 « La valeur verte des logements d’après les bases
Notariales BIEN et PERVAL », association DINAMIC
(2) Dans des conditions normales d’utilisation (chauffage/eau chaude/sanitaire)

❺ Dorémi demain
Dorémi s’est fortement développé depuis sa création. Après une phase de test
à partir de 2011 dans la Drôme, le berceau historique de l’entreprise, la labellisation
ESUS en 2017, le déploiement sur 20% du territoire grâce à ses 5 agences, Dorémi
ambitionne encore bien plus pour demain !

Facilaréno 2 : le programme CEE du ministère de la transition écologique (2022-2024)
Afin de répondre aux enjeux socio-économiques et écologiques actuels, Dorémi et ses 4 partenaires
Enalia, Gaz de Bordeaux, Enercoop et Gaz et Electricité de Grenoble ambitionnent la réalisation
de 875 rénovations bénéficiant d’un suivi qualité, la constitution de 375 nouveaux groupements et
l’accompagnement de 150 nouveaux bassins de vie. Le programme vise également d’élargir le parc bâti
ciblé au petit collectif.

Des données clés

350

375

GROUPEMENTS
D’ARTISANS FORMÉS
POUR 1400 ENTREPRISES IMPLIQUÉES

L’ambition de Dorémi ?
Être reconnu comme l’expert numéro 1 de la rénovation performante en France et voir son réseau d’artisans
et de collectivités partenaires se multiplier fortement.
Dorémi souhaite plus que jamais permettre la rénovation d’ici 2050 de ces 7,5 millions de passoires
thermiques. Pour cela, c’est 370 000 maisons par an en rythme de croisière après 2022 qu’il faudrait
rénover et 700 000 par an à partir de 2030.
La rénovation performante doit donc devenir la norme et les artisans plus que jamais mobilisés et formés !

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux
renovation-doremi.com
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