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REGENERO, 4 ans de service aux
côtés des habitants du Genevois
français pour faciliter la rénovation
énergétique.
L’hiver s’installe dans le Genevois français avec toutes les questions liées
au chauffage, aux consommations énergétiques trop élevées et à l’inconfort
thermique. C’est une période propice pour faire appel à REGENERO,
le service public, gratuit et indépendant du Genevois français qui conseille
et accompagne les habitants dans leur projet de rénovation énergétique.
Ce dispositif mis en place par le Pôle métropolitain en mars 2017 répond aux
enjeux majeurs de transition énergétique où l’habitat représente la première
source de dépense, soit 40%.
Des réponses pratiques et sans intérêt commercial
A quelles aides ai-je droit ? Comment réduire ma facture énergétique ? Quelle
épaisseur d’isolant pour être efficace et éligible au crédit d’impôt ? Quel(s) travaux
auront le plus d’impacts en matière de confort ? Quel est le meilleur retour sur
investissement ? Comment trouver un professionnel RGE sur le territoire ?
Voilà quelques exemples de questions posées quotidiennement aux 5 conseillers
REGENERO présents sur le Genevois français.
Un service proche des habitants et qui porte ses fruits
Avec 11 espaces conseils de proximité couvrant les 8 intercommunalités du
territoire, les 420 000 habitants du Genevois français disposent d’un espace
près de chez eux pour rencontrer un conseiller REGENERO et bénéficier d’un
accompagnement gratuit et personnalisé.
Depuis son lancement en mars 2017, REGENERO fait ses preuves et conseille
chaque année plus d’habitants : 1100 en 2019, 1403 en 2020 (+25 %), pour
arriver à près de 2 000 contacts (+ 45 %) à l’automne 2021 dont une centaine de
rénovations abouties recensées.
Alors que ce service est voué à prendre de l’ampleur, sa gestion devient
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départementale à compter du 1er janvier 2022 pour les intercommunalités de
Haute-Savoie dans le cadre du SPPEH (Service public de performance énergétique
de l’habitat mis en place à l’échelle nationale).
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Des animations et des retours d’expériences :
REGENERO ce sont aussi des animations de terrain pour rendre encore plus
concret le service de conseil : balades thermographiques, conférences interactives,
visites de chantiers exemplaires, stands sur foires et salons etc…
A venir cet automne-hiver :
Côté Ain :
- Lundi 15 novembre : webinaire concernant le projet de décret visant l’arrêt du
fioul en 2022 (accès sur inscription sur le site de l’ALEC 01)
Côté Haute-Savoie :
- 2 visites de presse sur chantiers : le 21 octobre à 17h30 à Bonne, en novembre
à Anthy sur Léman (+ d’informations à venir sous forme d’invitation presse).
- Dès fin novembre, des balades thermographiques (dates bientôt disponibles sur
regenero.fr ou sur la page facebook de REGENERO)

Ils ont dit [...]
«Sans se substituer aux bureaux d’étude ou aux architectes, les conseillers
apportent un premier diagnostic objectif, à la fois technique et financier».
Un conseiller REGENERO.
«En 2017, le Pôle métropolitain a créé REGENERO pour répondre aux besoins du
territoire. Le bilan est positif : la demande est croissante, l’intérêt de REGENERO
est reconnu et les rénovations sortent de terre. Mais pour atteindre 90 % de
logements rénovés d’ici à 2050, le service doit encore monter en puissance et
nous allons œuvrer en ce sens avec les acteurs départementaux.
Au-delà de la rénovation des logements, le Pôle métropolitain poursuit ses efforts
sur le déploiement des énergies renouvelables en collaboration étroite avec ses
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8 intercommunalités membres». Sébastien JAVOGUES, Vice-président du Pôle
métropolitain du Genevois français, délégué à la transition écologique et à la
qualité de l’air.

laure.fabiani@genevoisfrancais.org
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POUR JOINDRE UN CONSEILLER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
Un numéro unique : 04 58 57 00 87
par mail : contact@regenero.fr
LES PERMANENCES DES ESPACES CONSEIL
> Dans l’Ain :
Pays Bellegardien :
Rendez-vous sur demande à la Pépinière d’Entreprises - Parc d’activité des Etournelles
- Rue Santos Dumont - 01200 - Châtillon-en-Michaille
Pays de Gex :
Uniquement sur RDV, tous les 2ème et 4ème mardis du mois, toute la journée, au
Point d’Accès au Droit, 148 Rue du Commerce, à Gex.
> En Haute-Savoie :
Annemasse Agglo :
Tous les jeudis matin de 9h à 12h à la Maison de l’Habitat - 15 avenue Emile Zola 74100 - Annemasse
Genevois :
Tous les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 à la Communauté de Communes du
Genevois - 38 rue Georges de Mestral - Archamps Technopole - Athéna entrée 2 74160 - Archamps
Pays Rochois :
Les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00 à la Maison de Pays de La Rochesur-Foron - 1 Place Andrevetan, 74800 La Roche-sur-Foron
Arve et Salève :
Les 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00 à la Maison Intercommunale
Cécile Bocquet - 160 Grande Rue, 74930 Reignier-Esery
Faucigny-Glières :
1 vendredi sur 2 à la Maison de Service de services au public - 100 Rue Paul Verlaine
- 74130 Bonneville
Thonon Agglomération :
A Ballaison, tous les 2ème vendredis matins (9h-12h) de chaque mois au Domaine de
Thénières
A Thonon les Bains, tous les 2ème vendredis après-midi (13.30h-16h30) de chaque
mois à l’Espace Tully (8 avenue des Abattoirs)
A Douvaine, tous les 4ème vendredis matins (9h-12h) de chaque mois au Cinéma
L’Espace (9 avenue des Voirons)
A Perrignier, tous les 4èmes vendredis après-midi (13h30-16h30) de chaque mois à
l’antenne locale de la Communauté de Communes (81 place de la Mairie)
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