
Les Rencontres 
de la Rénovation 

Performante

La rénovation performante par étapes : 
Est-ce possible ? Sous quelles conditions ?

Du lundi 23 novembre 2020
au Vendredi 4 décembre 2020

Lundi 23/11

11h-12h30 : Plénière
Performance en rénovation : de quoi parle-t-on ? 
Ouverture vidéo par la Ministre  
de la Transition Ecologique, Barbara Pompili. 
Table-ronde autour des enjeux de la rénovation performante 
avec Sébastien Delpont de EnergieSprong, Jean-Baptiste Lebrun 
du réseau CLER et l’ADEME (sous réserve) et Vincent Legrand de 
Dorémi : 
• Quelle définition ? 
• Quelle place dans les politiques publiques de la rénovation ? 
• Quels freins et leviers identifiés à sa généralisation ? 

Public : Tous

Mardi 24/11

14h-15h30 : Atelier
Co-développement pour un territoire : 
comment mobiliser mes pro ? 
Romain Rivet, chargé de projet chez Dorémi vous propose 
d’expérimenter la méthode du co-développement* basée sur 
l’entraide entre pairs pour avancer sur l’une de vos problématiques. 

Public : collectivités adhérentes au réseau Dorémi 
Nombre de places : 8 places

Mercredi 25/11

11h-12h30 : Atelier
Une «Pause Carbone» pour soi et... le climat !
Laure Charpentier de l’Institut négaWatt et Magali Chauzonnier de 
Carbone&Sens vous proposent une «Pause Carbone».  
Ce sera l’occasion de prendre le temps de goûter, la méthode des 
Conversations Carbone, une approche originale qui allie aspects 
techniques et dimension humaine de la Transition.  
Une Pause pour prendre le temps de se ressourcer, de se rencontrer 
dans des relations authentiques de personne à personne, et 
percevoir la dimension humaine du changement. Une expérience à 
vivre !  

Public : membres actifs du réseau Dorémi (Région, collectivités, 
relais locaux et formateurs actifs)
Nombre de place limité

14h-15h30 : Atelier 
Les partenaires Dorémi engagés pour faciliter  
la rénovation performante 
Noël Courtemanche, responsable développement et partenariats 
chez Dorémi, donnera la parole à Alexandre Le Trocquer de Brink, 
Laurent Pothieu d’Inovalp et Bastien Resse d’Enr’Cert.

Public : Tous 

Nombre de place limité

Jeudi 26/11

14h-15h30 : Atelier
La rénovation performante selon Dorémi – référentiel et 
méthodologie de suivi qualité 
Jérémy Celsan, Directeur technique et Fabien Vigier, chargé de 
projet chez Dorémi présenteront les critères techniques choisis pour 
encadrer les rénovations performantes Dorémi servant de base au 
suivi qualité systématisé sur les chantiers.

Public : Tous 

Nombre de place limité

Vendredi 27/11

14h-15h30 : Plénière
Rénovation performante par étapes – conclusion de 
l’étude réalisée par Dorémi et Enertech pour  
le compte de l’ADEME. 
L’ADEME (sous-réserve), Camille Julien, Responsable d’études 
chez Dorémi et Thierry Rieser, Gérant d’Enertech présenteront les 
principales conclusions de cette toute récente étude : lorsque des 
contraintes limitent la réalisation d’une rénovation en une seule 
étape, quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser une 
rénovation par étapes tout en visant la performance à terme ?

Public : Tous

Edition en ligne (sur zoom)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sdfY90qzRZatU9HZ28LfSA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bpqoZfa6Tv-tUwWDYss0YA
https://seafile.renovation-doremi.org/f/e1ce9476a2c8416fb6ba/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gg9pZuaaRx-czFNmJmc6uA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x0Oby6D4SQKYpV9gDv1TKA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mdrzQc27Tr-pSOvE56NAJQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Egkc-22tT4CfvkECZmngIA


Lundi 30/11

11h-12h30 : Atelier
Optimisation de l’offre commerciale des groupements et 
coûts des travaux 

Jérémy Celsain, Directeur technique, Arthur Gauvain référent 
technique et pédagogique, Vincent Guedrat, chargé de projet chez 
Dorémi proposeront aux formateurs actifs d’approfondir le volet 
commercial de l’accompagnement proposé aux professionnels 

Public : formateurs Dorémi actifs 

Mardi 01/12

11h-12h30 : Plénière
Agir au niveau national pour faciliter la rénovation 
performante  

La rénovation énergétique est un objet de politiques publiques : 
quelles actions et comment faire pour que la rénovation 
performante deviennent également un enjeu central de ces 
politiques ? 

Vincent Legrand, Directeur et Léana Msika, chargée de mission chez 
Dorémi, Charline Dufournet, chargée des relations publiques et 
européennes à l’Association négaWatt vous proposent d’échanger 
sur la stratégie et les actions menées ces derniers mois au niveau 
national en faveur de la rénovation performante et les défis qui 
restent à relever

Public : membres actifs du réseau Dorémi (Région, collectivités, 
relais locaux et formateurs actifs) 

14h-15h30 : Atelier
Financement de la rénovation performante et nouvelles 
aides financières 

Emmanuel Delpont, coordonnateur du pôle territoire et programmes 
territoriales à l’ADIL 26

Noël Courtemanche, responsable développement et partenariats 
chez Dorémi, présenteront les nouveaux critères d’aides en vigueur 
et l’optimisation possible pour financer les rénovation performantes

Public : membres actifs du réseau Dorémi (Région, collectivités, 
relais locaux et formateurs actifs)

Jeudi 03/12

11h-12h : Atelier
Les artisans de la rénovation performante et les réseaux 
sociaux – retour d’analyse 

Fanny Loubaton, consultante indépendante stratégie réseaux 
sociaux et Marine Broussais, community manager chez Dorémi vous 
présenteront l’analyse parfois méconnue de l’utilisation des réseaux 
sociaux par les artisans. Un outil très utile pour la mobilisation 
locale. 

Public : Tous
Nombre de place limité

14h-15h30 : Atelier
Co-développement pour un territoire :  
comment mobiliser mes pro ? 

Isabelle Lardon, chargée de projets chez Dorémi vous propose 
d’expérimenter la méthode du co-développement basée sur 
l’entraide entre pairs pour avancer sur l’une de vos problématiques. 

Public : collectivités adhérentes au réseau Dorémi 
Nombre de place : 8

Vendredi 27/11

11h-12h30 : Plénière
Présentation du Scénario négaWatt 2017-2050 
Emmanuelle Bertho, ambassadrice de l’Association négaWatt, 
présentera les grandes lignes du scénario négaWatt 2017-2050 
avec un focus sur le secteur du bâtiment. 

Public : Tous

Date à venir

Atelier
Retours d’expérience de territoires engagés 

Vous êtes intéressés par la rénovation performante ? Vous souhaitez 
des retours de terrain ? Des collectivités partenaires de Dorémi 
témoigneront de leurs expériences et seront à votre disposition pour 
échanger.

Public : collectivités territoriales intéressées 

Date à venir

Atelier
Chantier performant sur mon territoire, comment nous 
avons réussi ? 

Une collectivité partenaire de Dorémi et un artisan membre d’un 
groupement d’artisans Dorémi partageront leur expérience du 
premier chantier Dorémi local, du contact du particulier jusqu’au 
lancement des travaux. 

Public : collectivités adhérentes au réseau Dorémi et collectivités 
intéressées 
Nombre de place limité

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VDstmGvcSVSHpQT95bMZiw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C11wWSJmQQC70eb135gzfg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LKI1lKd-T-Wc1G5bDRnahQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__qrQDmnUT0qppB1E2QRy2A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Er_ece5tQ_SMQiV2IeOUIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jXIaQLCVB2M&feature=youtu.be
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dpaqCM5ARuC8MAnm6_Drug
http://
http://
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