
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 ren-
contre 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 Ge-
nevois français, avec leurs partenaires 
institutionnels et professionnels, se sont 
fédérés pour réfléchir et proposer un dis-
positif capable de mieux faire se rencontrer 
les projets de rénovation énergétique des 
propriétaires et l’environnement technique 
et financier capable de répondre à leurs be-
soins.
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Lancement de la plateforme REGENERO par les élus et représentants des collecti-
vités du Genevois français.



Cette journée a été l’occasion de dévoiler cette organisation à travers son portail numérique : 
REGENERO.FR. Service public et indépendant, REGENERO est entièrement dédié à la 
rénovation énergétique des logements sur le Genevois français. Le principe ? Accompagner 
les propriétaires de logements individuel ou en copropriété souhaitant rénover leur habitat en 
leur apportant un conseil technique et financier, un diagnostic général, une orientation vers 
les différentes aides financières et une mise en relation avec les professionnels qualifiés. 

REGENERO, la porte d’entrée pour mener un projet de rénovation

REGENERO est un centre de ressources en matière de conseil technique et financier, pro-
posant une information accessible et distillée étape par étape du projet. Il offre aussi la possi-
bilité de prendre un rendez-vous avec des conseillers, pour un guidage personnalisé, neutre, 
gratuit et indépendant, aboutissant à la mise en relation avec les professionnels qualifiés 
pour passer à la phase mise en œuvre. 

Ce guichet unique, tant auprès des particuliers que des entreprises du secteur, est donc 
accessible par Internet, mais également par un numéro de téléphone 04 58 57 00 87 où des 
conseillers sont à votre disposition.

Pour retrouver dans ces prochains jours l’ensemble des présentations effectuées lors des 6 
ateliers consacrés à la rénovation énergétique des logements : www.re-habitat.fr
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plateFOrMe De rÉNOVatiON ÉNerGÉtiQue  
Du lOGeMeNt priVÉ Du GeNeVOis  FraNÇais

UN NUMÉRO UNIQUE

04 58 57 00 87
 Pour un premier échange avec un conseiller.

UN PORTAIL NUMÉRIQUE

reGeNerO.Fr
 Pour prendre de l’information, créer son espace 

pour être accompagné, échanger dans la communauté.

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.

LES SERVICES  
QUI FACILITENT  
VOTRE PROJET

 COMMENT NOUS JOINDRE ? 

reGeNerO est uN serVice De l’arc,  
Futur pôle MÉtrOpOlitaiN Du GeNeVOis 
FraNÇais. il est sOuteNu par la rÉGiON 

auVerGNe-rHôNe-alpes et l’aDeMe.
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la rÉNOVatiON ÉNerGÉtiQue 
c’est la GaraNtie D’uN lOGeMeNt  
plus ÉcONOMe, plus perFOrMaNt,  
plus cONFOrtaBle, Mieux ValOrisÉ  
à terMe sur le MarcHÉ et BON  
pOur l’air De NOtre territOire. 
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vOUS NE SAvEz PAS PAR Où ET COMMENT 

DéBUTER ? vOUS êTES UN PEU PERDU 

DANS lA JUNglE DES FINANCEMENTS 

POSSIBlES, DES DESCRIPTIFS TEChNIqUES, 

DES SOlUTIONS PROPOSéES…  

vOUS AvEz PEUR DE RATER DES éTAPES, 

FAIRE lES MAUvAIS ChOIx DE TRAvAUx  

OU DE MATéRIAUx, vOUS NE TROUvEz PAS  

lES PROFESSIONNElS ADéqUATS ?

Pas de panique ! 

il Y a reGeNerO.
la plateforme de rénovation énergétique 

 du genevois français. 
Un service public et indépendant,  

pour vous aider à concrétiser votre projet,  
étape par étape !

vous habitez dans le genevois français ? 
vous êtes propriétaire de votre 

 logement individuel ou en copropriété  
et vous souhaitez rénover votre logement, 
notamment du point de vue énergétique ?

reGeNerO VOus accOMpaGNe !

 INFORMATION & RENSEIgNEMENT 

 CONSEIl TEChNIqUE & FINANCIER 

 DIAgNOSTIC géNéRAl 

 MODélISATION DU PROJET 

 MISE EN RElATION AvEC DES PROS 

TERRITOIRE  
REgENERO

CA : Communauté d’agglomération / CC : Communauté de communes
 Les collectivités membres de l’ARC, futur Pôle métropolitain du Genevois français. 
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Contact Presse 
Sébastien JERDELET - communication@arcdugenevois.fr

Contact Technique
Hervé VILLARD - herve.villard@grand-geneve.org
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