COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris Ouest la Défense et son ALEC s’engagent pour
mobiliser ses artisans dans la rénovation performante du
territoire
Paris Ouest la Défense est engagé dans la transition énergétique du territoire et notamment
dans la rénovation des habitations (1er poste de consommation du territoire).
Le territoire de Paris Ouest la Défense a créé, dans le cadre de son Plan Climat Air Energie,
l’Agence locale de l’énergie et du climat de Paris Ouest La Défense dont l’objectif est
d’accompagner les particuliers et les copropriétés dans leur projet de rénovation
énergétique performante des bâtiments sur le territoire.
En 2021, Paris Ouest la Défense et 7 villes du territoire (Courbevoie, Garches, La Garenne
Colombes, Nanterre, Rueil Malmaison, Suresnes et Vaucresson) ont été lauréats du
programme Facilaréno porté par la Métropole du Grand Paris, pour déployer le dispositif
Dorémi sur le territoire. Ce dispositif vient compléter l’accompagnement réalisé par l’ALEC
sur les communes de Paris Ouest La Défense.
Animé en lien avec l’ALEC et Dorémi, ce programme propose aux artisans de s’intégrer dans une offre de rénovation
complète et performante des maisons individuelles. Ce dispositif permet de former des artisans en groupement grâce à
une formation-action sur chantiers réels, sur le territoire. L’ALEC assure également l’accompagnement des ménages, en
leur simplifiant les démarches pour le montage financier de projets de rénovation de ce type.

La rénovation complète et performante
C’est une rénovation du logement en une seule étape, visant le niveau BBC (bâtiment basse
consommation). Les objectifs sont de diviser à minima par 4 les factures de chauffage
après travaux, de vivre aussi dans une maison plus saine, plus confortable (été comme
hiver) et d’augmenter la valeur patrimoniale du bien.

Un accompagnement à la rénovation performante
Dans la continuité des accompagnements réalisés par les conseillers de l’ALEC et de façon
à faciliter un projet de rénovation performant, les ménages sont mis en lien avec un
groupement d’artisans qui assurent un diagnostic personnalisé et gratuit. Cet état des lieux permettra d’adresser une
offre technique et commerciale optimisée, en matière de prix et de calendrier. Tout au long du projet, le ménage continue à
bénéficier d’un accompagnement par son conseiller de l’ALEC POLD. Le suivi qualité du chantier est assuré par un expert
Dorémi et un test d’étanchéité à l’air est prévu pour confirmer le bon déroulement des travaux.

Un appel aux artisans du territoire !
Avis aux artisans RGE : nous recherchons des artisans désireux de s’engager dans la rénovation complète et performante.
Tous les corps de métiers sont les bienvenus : isolation, menuiserie, chauffage, ventilation, électricité… En intégrant un
groupement d’artisans, vous êtes plus efficaces sur les chantiers et pouvez donc proposer un prix optimisé à vos clients.
Vous vous positionnez sur un marché d’avenir : 500 000 rénovations performantes/an en France attendues par la Loi
transition énergétique.

Afin de présenter plus en détails le parcours de formation et d’accompagnement proposé par Dorémi aux
artisans, une web conférence d’information sera organisée le 5 mai 2021 de 18h à 19h.

CONTACT
ALEC de Paris Ouest La Défense
53, rue de l’Aigle – 92250 La Garenne-Colombes
01 46 49 10 08
contact@alec-pold.org

