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Les enjeux climatiques
dans un contexte de crise économique, écologique et sociale
La France a engagé sa transition énergétique. La loi sur le Transition énergétique pour la croissance verte vise à permettre à
la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement,
L’un des principaux domaines d’action est le secteur du bâtiment.

La rénovation énergétique de l’habitat :
enjeu majeur
A lui seul, le secteur du bâtiment est responsable de 43 % de
la consommation d’énergie finale sur le sol français. L’Etat a
fixé un objectif de 500 000 rénovations par an.
Ces objectifs énergétiques permettront de répondre à des enjeux :
• économiques : le secteur de la rénovation énergétique
constitue un puissant levier de création d’emplois locaux,
qualifiés et non-délocalisables ;
• sociaux : par la réduction de la précarité énergétique,
améliorant ainsi le pouvoir d’achat des ménages modestes.
La loi TECV a pour objectif de réduire la précarité énergétique de 15 % à l’horizon 2020.
Pour les atteindre, trois domaines d’actions complémentaires
ont ont été ciblés :
• l’accompagnement des ménages dans leur décision de
rénovation, en conseillant les particuliers ;
• l’incitation financière des ménages, par un régime
d’aides financières ambitieux et sans précédent ;
• la mobilisation des professionnels autour de la montée
en compétences et l’amélioration de l’offre.

“

43 %
de la consommation d’énergie finale
française est issue des bâtiments.

500 000
logements par an devront être
concernés par la rénovation énergétique de l’habitat.*
*à l'échelle de la France

Le salon de la rénovation énergétique, c’est un engagement en faveur de la
transition énergétique sur le Genevois français. Un évènement qui répond à la
fois à la transition économique et climatique du territoire.

ARC,
territoire à énergie positive (TEPOS)
Dans ce contexte et à l’initiative du ministère de l’écologie, le concept de Territoire à énergie positive a été introduit dans la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
212 lauréats ont été récompensés, dont le territoire de l’ARC, dans le cadre de l’appel à projets lancé auprès des territoires pour
la réalisation d’actions concrètes.
Cette labélisation ouvre des perspectives en termes d’accompagnement et de financements.
L’enjeu pour le territoire de l’ARC est d’enclencher la transition énergétique du territoire en agissant sur l’énergie et la mobilité.

La rénovation énergétique de l’habitat, incluant les changements de comportements liés à la consommation d’énergie et à la mobilité, est un des axes de
la labellisation du Genevois français.
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Le salon de la rénovation énergétique Réhabitat organisé par l’ARC :

des informations clés en main pour son projet de rénovation
Le salon Réhabitat est né de la volonté des collectivités du
Genevois de permettre aux particuliers d’accéder, en un
même lieu et sur une journée, à toute l’information nécessaire
pour financer et mener leur projet de rénovation et rencontrer
les artisans locaux qualifiés pour le concrétiser.

Potentiel de

Le salon de la rénovation énergétique -Réhabitat- a pour objectif de faire se rencontrer l’offre et la demande en termes de
rénovation énergétique des logements sur le Genevois français. Le salon entend offrir une solution complète capable de
faire émerger des projets de rénovation mieux pensés, mieux
modélisés en termes de besoins et d’attentes par les propriétaires.

d’activité économique généré par la
rénovation énergétique dans la Région
(observatoire régional du BTP 2015)

Quelques 70 exposants de l’Ain et de la Haute-Savoie,
spécialisés dans la rénovation énergétique répondront aux
questions des visiteurs :
• les professionnels locaux qualifiés afin de concrétiser
les projets de rénovation énergétique ;
• les partenaires publics et privés pour informer, conseiller et accompagner les particuliers sur les aides techniques
et financières dont ils peuvent bénéficier.

28 milliards
1.4 million
de logements concernés à l’échelle
régionale (observatoire régional du
BTP 2015)

Comment s’y prendre ? Quels travaux ?
Quels financements ? Quels professionnels ?
Et par où commencer…?
Tous les projets trouveront une solution adaptée tant pour le
conseil et les financements que pour les travaux de chauffage, d’isolation, d’énergies renouvelables, de domotique, de
qualité de l’air intérieur…
Le salon a été pensé en parcours. Il s’agit d’un gain de temps
pour le visiteur qui peut ainsi facilement se repérer et se
rendre aux stands qui l’intéressent.

“

quelques 70 exposants
de l’Ain et de la Haute-Savoie

La rénovation énergétique,
une action en faveur de l’économie locale
Le salon Réhabitat répond à un enjeu économique local. L’ensemble des professionnels présents au salon proviennent de
la filière locale. Filière en forte croissance que l’ARC souhaite
accompagner avec l’ensemble de ses partenaires.
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samedi 11 mars
10h-19h
entrée libre et gratuite
Parc des expositions
de la Roche-sur-Foron
Parking gratuit

“

Ce salon offre une solution complète capable de faire émerger des projets de
rénovation mieux pensés, mieux modélisés. Cette journée, c’est l’assurance de
ne pas perdre son énergie !

Le salon a été pensé en parcours. Il s’agit d’un gain de temps pour le visiteur qui peut ainsi facilement se repérer et se rendre aux
stands qui l’intéressent.

S’informer

Financer
son projet

Réaliser
son projet

La rénovation énergétique de l’habitat,
un enjeu pour l’économie des ménages
Chaque année, les citoyens le constatent : les factures
d’énergie liées à l’habitat ne cessent d’augmenter… et cela ne
fera que croître. Les citoyens peuvent difficilement agir contre
l’augmentation des prix du secteur, ils peuvent toutefois réduire la dépense énergétique de leur logement et donc… leur
facture. Le gain en confort est immédiat
La réglementation évoluant vers toujours plus de sobriété
énergétique, ces travaux de rénovation permettront sans aucun doute d’augmenter la valeur patrimoniale du bien.

“

800 000
ménages
ont bénéficié de dispositifs financiers
en 2014 (observatoire régional du BTP
2015)

Jusqu’à 80 %
de subventions sur les travaux
d’optimisation énergétique
sur le montant facturé.

1000 personnes attendues sur le territoire de l’Ain et de la Haute-Savoie
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Programme
des conférences
Toutes les conférences se dérouleront dans l’espace conférence (voir plan salon)

10h00

Ouverture du salon au public 				

11h00

FINANCER MON PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 		
Intervenants : point info énergie 74 et l’ANAH (Agence nationale de l’habitat)

13h00

CONFORT ET SANTÉ : ACOUSTIQUE, QUALITÉ DE L'AIR ET VENTILATION
Intervenants : Solution Ventilation, Naturacoustic et Econeaulogis

14h00

RÉNOVER SANS SE TROMPER : QUELS TRAVAUX ET QUELLES ENTREPRISES ?
Intervenants : BTP74, Jacques Ruby Conseils et Altibois Construction		

15h00

ARCHITECTURE ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 				
Intervenants : CAUE 74 et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

16h00

RÉNOVER EN COPROPRIÉTÉ 					
Intervenants : ALEC 01, URBANIS et l’ANAH 					

17h00

ECO-MATÉRIAUX ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Intervenant : Cluster Eco-énergies

			

Liste
des exposants
Je m'informe et je finance mon projet
REGENERO – ACCUEIL, INFORMATION, CONSEIL
BTP74
www.btp74.fr
CAPEB74
www.capeb74.fr
CITE DES METIERS GRAND GENEVE
www.cite-metiers-grand-geneve.fr
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
www.architectes.org
DOREMI – RENOVATION ENERGETIQUE COMPLETE
www.innovales.fr/doremi
BANQUE POPULAIRE
www.bpaura.banquepopulaire.fr
CAISSE D’EPARGNE
www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes/particuliers
FONDS AIR BOIS / PRIME CHAUFFAGE BOIS
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GRDF – GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
www.grdf.fr
OPERATEURS ANAH
PLS ADIL – AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION
LOGEMENT

Je réalise mon projet
1 Architecture
2 Etude et maitrise d’œuvre
NICOLAS GUINAND ARCHITECTE (Présilly)
www.ng-architecte.com
AAC - ATELIER D'ARCHITECTURE CHIRIAC
(Bellegarde-sur-Valserine)
www.chiriac-architecte.com
ATELIER D'ARCHITECTURE GREGOIRE MAGNIEN (SaintDenis-lès-Bourg)

ALPIZOL (Annecy)
www.alpizol.fr

SOL'ENE (Perrignier)
www.sol-ene.com

ATELIER AKTE (Marignier)

THORENS ENERGIES (Fillinges)
www.thorens-energies.com

B S P (Bonne)
www.bsp-bonne.fr
CNECO (Saint-Jorioz)
www.cneco.fr
ECONEAULOGIS (Peillonnex)
www.econeaulogis.com
ESOLE (Bonne)
E2THERM (Cercier)
www.e2therm.fr
FABIENNE GUESDON ARCHITECTURE (Thonon-les-Bains)
www.fabienneguesdon.fr
JACQUES RUBY CONSEILS J.R.C (Epagny Metz-Tessy)
www.jacques-ruby-conseils.com
NATURACOUSTIC (Saint-Pierre-en-Faucigny)
OPTIRENO (Seynod)
www.optireno.com
3 Groupements
A&MO (La Balme de Sillingy)
www.a-et-mo.fr
ARTIPOLE (Scientrier)
www.artipole.fr

WOOD FOR FUEL (Saint-Martin-Bellevue)
5 Isolation
AB FACADES - MOIRAUD (Bourg-en-Bresse)
www.guy-moiraud.fr
FRAN FACADES (Peronnas)
www.franfacades.fr
L'EXPERT-ISO (Archamps)
www.lexpert-iso.fr
LP CHARPENTE (Allonzier-la-Caille)
www.lpcharpente.com
OBJECTIF COLIBRI (Héry-sur-Alby)
www.objectif-colibri.com
REALISATIONS CHARDON (Bonne)
www.chalets-chardon.com
SETCH SAVOIE (Meythet)
www.tch-harnois.com
6 Menuiserie
ETUDE ET POSE DE MENUISERIES (La Roche-sur-Foron)
www.fenetres-portes-volets-epm-74.com

CONSTRUCTIONS DU VUACHE (Chevrier)

FENETRES ET PORTES DU LEMAN (Bonne)
www.fenetresetportesduleman.com

CONSTRUIRE RENOVER AND CO (Lancrans)
www.construire-renover-andco.fr

FERMA (Annemasse)
www.deceuninck-annemasse.fr

INSIMO CONSTRUCTION (Groisy)
www.altibois.com/INSIMO

MENUISERIE FOTI (Ayse)
www.menuiserie-foti.com

MAISONS ET CIE (Orcier)
www.maisonsetcie.fr

L'ASTRAGALE (Cornier)
www.astragale-menuiserie.com

POLE TRAVAUX
www.poletravaux.com

SA MARGAIRAZ (Thonon-les-Bains)
www.margairaz.com

4 Chauffage et énergies renouvelables

O'PALINES (Charvonnex)
www.beaucommelebois.com

ACTIV ENERGY (Neydens)
www.activ-energy.fr

SUBLET (Copponex)
www.fenetres-volets-portes-sublet-74.com

A2S - ARTISANS DE L'HABITAT DES 2 SAVOIE (Bons-enChablais)

7 Autres

CLUSES CHEMINEES (Cluses)
www.clusescheminees.com

SOLUTION VENTILATION (Scionzier)
www.solution-ventilation.fr

ECOPTIM (Faverges)
www.ecoptim.fr

ROBERT BAUD (Saint-Sixt)
www.baud-electricite.com

ENTREPRISE GREGGIO (La Roche sur Foron)
FLAMME BLEUE - CABESTAN (Saint-Jean-de-Tholome)
www.flammebleue.net
SOLARAVIS (Saint-Pierre-en-Faucigny)
www.solaravis.com
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POUR TOUTE QUESTION,
CONTACTER

CONTACT PRESSE
Sébastien JERDELET
communication@arcdugenevois.fr
Tél. : 04 50 04 50 04
CONTACT TECHNIQUE
Hervé VILLARD
herve.villard@grand-geneve.org

