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N/Réf : L904-DORéMI 
Objet : Programme d’accompagnement des rénovations énergétiques des maisons individuelles  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Artisan, vous avez acquis la certification « RGE », nous vous proposons de développer votre activité grâce à 
DORéMI ! 
 
DORéMI est un programme d’accompagnement des rénovations énergétiques de maisons individuelles dont la 
force est de : 
 

� Développer le marché par l’information et l’accompagnement des propriétaires, 

� Donner aux artisans les clés d’optimisation des chantiers de rénovation globale et performante en 
situations réelles par une assistance technique et administrative, 

� Mutualiser les moyens et les ressources entre artisans et avec le soutien des collectivités du territoire et 
les organismes professionnels. 

 
 
Pour vous présenter cette démarche de territoire au sein de laquelle les artisans occupent une place centrale, 
nous vous invitons à des réunions d’information qui auront lieu :  

• 28 avril 2015 à 18H30 au Caire 84 route de Strasbourg à Haguenau 

• 4  mai 2015 à 18H30 à la maison des services et des associations 1 rue de l’Obermatt à Durrenbach 

 
Vous trouverez ci-joint un descriptif du programme DORéMI ainsi qu’un bulletin d’inscription à la réunion 
d’information et au module 1 de formation. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Virginie Formosa, coordinatrice du dispositif en Alsace du 
Nord, au 03 88 07 32 40 ou info@alsacedunord.fr 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,  l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

   Frédéric Reiss 

président  
 

 
 

«ligne_adresse» 

Haguenau, le 17 avril 2015 


