Samedi 11 mars s’est tenue la 2ème édition du salon de la rénovation énergétique,
REHABITAT au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Cette 2ème édition est
en réalité la toute première à l’échelle du Genevois français. Plus de 1000 visiteurs,
propriétaires ou locataires de logements à la recherche de solutions pour rénover
et améliorer la qualité énergétique de leur habitat, ce sont déplacés pour rencontrer
professionnels et partenaires publics. Au regard des premiers retours des visiteurs et
des professionnels sur place, le Salon REHABITAT a rempli l’objectif de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande et ainsi accélérer la mise en œuvre de la rénovation
énergétique des logements sur l’ensemble du Genevois français.
Les collectivités du Genevois français avaient invité les particuliers à cette journée unique,
avec à la clé plus de 70 exposants de l’Ain et de la Haute-Savoie, artisans et partenaires
publics spécialisés dans les aides financières dédiées à la rénovation énergétique.
REGENERO, la plateforme dédiée à la
rénovation énergétique des logements
sur le Genevois français
L’ensemble des intercommunalités du Genevois français, avec leurs partenaires
institutionnels et professionnels, se sont
fédérés pour réfléchir et proposer un dispositif capable de mieux faire se rencontrer
les projets de rénovation énergétique des
propriétaires et l’environnement technique
et financier capable de répondre à leurs besoins.
Lancement de la plateforme REGENERO par les élus et représentants des collectivités du Genevois français.
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MODélISATION DU PROJET

UN NUMÉRO UNIQUE
Haute-saVOie

04 58 57 00 87
CC PAyS ROChOIS

MISE EN RElATION AvEC DES PROS

Pour un
premier échange
avec un
conseiller.
CA : Communauté
d’agglomération
/ CC : Communauté
de communes
Les collectivités membres de l’ARC, futur Pôle métropolitain du Genevois français.
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DES POINTS INFO SERVICES

près De cHeZ VOus
Pour des moments de travail plus formel avec un conseiller
ou lors de rendez-vous de sensibilisation précis.
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Hervé VILLARD - herve.villard@grand-geneve.org
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Les collectivités membres de l’ARC, futur Pôle métropolitain du Genevois français.

depliant-regenero10x21-exe-phase1.indd 3-4

27/02/17 10:05

2/2

