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Un petit coup d’œil sur nos activités du mois !

Dans le collimateur des pouvoirs public, elles sont à 
peu près 4 800 000 en France.
Qu’est-ce qu’une passoire thermique ?  Un bâtiment 
ou un logement étiqueté F ou G sur le Diagnostic de 
Performance Energétique.

A toutes fins utiles, rappelons que ce diagnostic 
(DPE) délivre deux éléments importants :
Etiquette Energie : informe sur la consommation 
énergétique d’un logement par des notes allant de A 
à G
Etiquette Climat : informe sur les émissions de gaz à 
effet de serre, également notées de A à G

Très chers adhérentes et adhérents,

Rénovation énergétique : non aux passoires thermiques

A noter que sur proposition de la 
Convention Citoyenne du Climat et 
par décrèt paru au Journal Officiel 
du 13 janvier, le DPE entre désormais 
dans les critères de « décence » d’un 
logement.

Comment rénover?
Les solutions existent pour réaliser une rénovation performante et efficace en réduction des 
dépenses énergétiques. Mais attention ce n’est pas si facile !

Pourquoi?
Atteindre un objectif pertinent de réduction des dépenses énergétiques exige une approche 
globale et des travaux menés en une seule fois ! L'enjeu est d' éviter les ponts thermiques 
trop fréquents, même si la succession des travaux se fait dans le bon ordre, à savoir : 
isolation, puis menuiseries, puis ventilation, et enfin chauffage.

Dorémi, Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale DOREMI. 

En France depuis 2011, Doa pour ambition de rendre accessible à tous la rénovation 
complète et performante des bâtiments privés. Ré Avenir l’a rencontré pour en savoir plus.



Que propose Dorémi ?

• D’accompagner les propriétaires occupants de maisons individuelles dans la rénovation 
complète et performante (BBC-rénovation ou équivalent) quels que soient leurs revenus.

• Mais aussi les artisans. Après quelques modules de formation, ceux-ci participent à la 
réalisation de chantiers performants exemplaires, et interviennent ensuite au sein de 
groupements d'artisans locaux formés à la rénovation performante.

Charge aux Collectivités Territoriales des territoires de s’emparer de cet outil et de se 
l’approprier, de conseiller les propriétaires et de mobiliser les artisans.
Nous avons donc présenté Dorémi à la Communauté de Communes de l'Ile de Ré. 

Pour exemple , La Rochelle se montre intéressée par cette possibilité et l’élaboration d’une 
plateforme est en cours. 

Alors pourquoi pas sur l’Ile de Ré ? Nos artisans seraient-ils intéressés ? Affaire à suivre…
En attendant, un clic pour en savoir plus :  www.renovation-doremi.com

Quand les élus se mobilisent… Pour la planète

Remplacer les ampoules par des leds, privilégier l’approvisionnement en circuits courts pour 
les cantines, mettre des poubelles de tri dans l’espace public, poser des panneaux solaires sur 
les bâtiments de la collectivité… Il n’y a pas de petits gestes et ils sont déjà nombreux dans 
beaucoup de communes de Nouvelle-Aquitaine.

Les Maires pour la Planète a pour objet de soutenir les maires dans le développement de 
leurs projets écologiques, y compris financièrement.

En Charente-Maritime, un groupement d’élus a décidé d’aller plus loin dans « les gestes 
écologiques » envisageables à l’échelon d’une collectivité locale. A cet effet a été créée une 
association en octobre dernier.

Bonne nouvelle !

Sur Ré, les communes de Rivedoux, La
Flotte, Saint-Martin, Saint-Clément, Le Bois-
Plage, ont déjà rejoint le mouvement.

http://www.renovation-doremi.com/


La démarche s’articule autour d’une charte déclinée en sept grands principes.

L’association espère être motrice sur sept grands thèmes :

1. Développer des transports doux,

2. Déployer des énergies vertes,

3. Favoriser des circuits courts et bio dans la restauration collective,

4. Améliorer le cadre de vie par des pratiques respectueuses de l’environnement

5. Réduire l’impact de l’homme sur la nature dans le cadre de la gestion des
espaces verts,

6. Gérer les déchets de manière plus vertueuse en favorisant le tri,

7. Inciter les citoyens à pratiquer les gestes éco-responsables et bien sûr,
accompagner la démarche par la pédagogie

L’association compte mettre en place dès que possible auprès des citoyens, divers
ateliers sur les gestes éco-responsables, assortis de réunions permettant de collecter
les desiderata des administrés des communes adhérentes en matière d’écologie.

Pour en savoir plus : www.lesmairespourlaplanete.fr/charte-de-lassociation

Les Maires pour la Planète, comment ça marche? 

Personnellement, nous attendons avec grand intérêt et plaisir
une journée d'infos sur Ré avec les communes signataires !

Sur le feu !

Rencontres avec les élus : 
Quels sont les projets de nos élus ? Quelles mesures mettent-ils en œuvre  en faveur de 
la transition énergétique ? Que deviennent les engagements pris il y a 1 an ? C'est ce 
que nous allons leur demander dans les prochaines semaines.

http://lesmairespourlaplanete.fr/charte-de-lassociation/
http://www.lesmairespourlaplanete.fr/charte-de-lassociation


Sur le Feu (suite)

Rencontres avec les élus : 
Quels sont les projets de nos élus ? Quelles mesures mettent-ils en œuvre  en faveur de 
la transition énergétique ? Que deviennent les engagements pris il y a 1 an ? C'est ce 
que nous allons leur demander dans les prochaines semaines.

Echanges entre adhérents
Que diriez-vous de visio-conférences entre 
nous sur les sujets qui nous préoccupent ? 
Nous y réfléchissons et cherchons des 
experts pour présenter les sujets. Vous êtes 
expert ? Ou vous en connaissez ? 

Pour conclure, une suggestion : Je calcule mon CO2 !
Pratique et édifiant !

L' Ademe (Agence de la Transition Écologique), nous a concocté un calculateur pour nos 
émissions carbone. Alors avant chaque déplacement et à chaque fois que possible, je me 
pose la question !

En attendant de nous retrouver, joyeux début de printemps !


