
DORÉMI

C’EST QUOI ?
DORÉMI est un dispositif qui 
permet aux propriétaires de 
réaliser une rénovation 
thermique performante, 
globale et économique de leur 
logement.
 
Les propriétaires bénéficient :
– d’une mise en relation avec 
un groupement d’artisans 
(interlocuteur unique),
– d’une proposition globale de
travaux énergétiques : isolation 
des murs, toitures, sols, 
menuiseries, ventilation double 
flux, chauffage, eau chaude, etc.
– d’une offre commerciale à un 
prix maîtrisé,
– d’un accompagnement pour
l’optimisation des 
financements.

QUEL INTÉRÊT ?
La rénovation énergétique permet :
– de réduire considérablement
sa facture énergétique en divisant par
4 à 6 sa consommation de chauffage,
– d’avoir une maison plus confortable
avec une bonne qualité d’air intérieur,
– de bénéficier du savoir-faire
d’artisans déjà constitués en
groupement et accompagnés par un
formateur-expert qui suit toutes les
étapes des travaux,
– de valoriser sa maison individuelle.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les propriétaires (occupants ou
bailleurs) de maison individuelle :
– datant d’avant 1975,
– peu ou pas rénovée thermiquement,
– située dans le Grand Lyon.

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES MAISONS INDIVIDUELLES

PROPRIÉTAIRES

MAISON



Un guichet unique en matière 
d’éco-rénovation

La Métropole de Lyon développe 
son action d’accompagnement 
à la rénovation thermique 
des logements et de lutte contre 
la précarité énergétique par 
la mise en place d’une 
plateforme d’éco-rénovation 
sur son territoire : ECORENO’V. 
Le dispositif DORÉMI s’inscrit 
dans cette démarche globale 
menée par la Métropole 
de Lyon.
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S’INFORMER

 ecorenov@alec-lyon.org

www.grandlyon.com/ecorenov

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) est la 
porte d’entrée du dispositif ECORENO’V.
 
Un conseiller vous accompagnera pas à pas  
dans votre projet.
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