CHARTE d’ENGAGEMENT
des PROFESSIONNELS REGENERO
Cette charte vise à organiser sur le territoire du Genevois français le bon fonctionnement du
nouveau service public d’accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique de
leur logement : REGENERO.
Ce service est assuré par la plateforme de rénovation énergétique REGENERO 1, accessible
depuis le site www.regenero.fr. Il vise à :
-

-

faciliter les démarches des particuliers dans les étapes de leur projet de rénovation :
accompagnement par un conseiller « tiers de confiance », aide au montage des
dossiers financiers ; mise en relation avec des professionnels du bâtiment qualifiés du
territoire.
faciliter la visibilité des professionnels du territoire par :
o Un annuaire des professionnels tous corps d’état, et présentant les
qualifications et labels correspondants à leur activité (RGE, Qualibat…), dont
les entreprises sont principalement installées dans le périmètre du Pôle
métropolitain du Genevois français et en proximité du chantier à réaliser dans
un principe de circuits courts ;
o Des rubriques « Services aux professionnels » : informations et actus sur les
marchés de la rénovation, des formations sur le territoire, des actions de
réseautage et groupements.

Les collectivités du Genevois français engagées dans REGENERO ont pour ambition de
massifier les chantiers de rénovation énergétique et de soutenir l’activité locale du secteur du
bâtiment par l’accompagnement des particuliers dans les démarches, un accès aux actions
dédiées sur le territoire et une meilleure visibilité auprès du grand public.
La charte ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni
aux missions des différents acteurs, ni à leur savoir-faire. Elle gère les interfaces entre les
partenaires et traite à ce titre de la mise en œuvre d’un partenariat destiné à valoriser les
acteurs de la rénovation énergétique du territoire du Genevois français.
La présente charte s’adresse donc aux professionnels locaux du bâtiment
intervenant dans le secteur des travaux d’économie d’énergie et de rénovation
énergétique, et souhaitant s’inscrire dans le dispositif REGENERO. L’adhésion du
professionnel à la présente charte témoigne de sa volonté d’apporter une prestation
de qualité aux propriétaires bénéficiant d’un accompagnement par la plateforme
REGENERO.
En sa qualité de service public, REGENERO, incluant les collectivités associées :
- n’a pas vocation à s’immiscer dans la relation commerciale et contractuelle établie
entre le professionnel engagé et son client. Ainsi REGENERO décline toute
responsabilité en cas de litige entre le professionnel et son client ;
- ne se substitue en rien à une AMO et ne choisit pas les artisans à la place du particulier.
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REGENERO est née d’une réponse commune des Communautés de communes du Genevois et du Pays Bellegardien,
ainsi que d’Annemasse Agglo à un Appel à Manifestation d’Intérêt de la région et de l’ADEME pour la mise en place
d’une plateforme de rénovation énergétique des logements privés sur le Genevois français.

Article 1 : Les engagements de REGENERO
Promouvoir le professionnel engagé
Référencer gratuitement le professionnel inscrit dans l’annuaire du site www.regenero.fr
et rendre visible sa fiche d’activité auprès des particuliers
Fournir au professionnel un kit de communication relatif à la plateforme REGENERO : il
pourra y apposer son cachet et le transmettre à sa clientèle
Présenter au grand public des chantiers réalisés par le professionnel via :
 Sa fiche de présentation
 Les visites chantiers organisées par le réseau REGENERO
 Les actus de REGENERO….
Inviter en priorité les professionnels inscrits sur les manifestations organisées par le
Genevois français ou ses membres (salons, événements, conférences…)

Informer et former le professionnel, en lien avec les partenaires2
Informer sur des actions de sensibilisation et de formation sur la rénovation énergétique
organisées sur le territoire ;
Faciliter la mise en place de formations et d’actions à proximité permettant au
professionnel de :
 Se perfectionner sur des techniques, des produits innovants ou d’accéder à des
qualifications
 S’informer et de recevoir des conseils
 Mieux répondre aux exigences d’engagement de REGENERO.
Alerter le professionnel des nouvelles réglementations liées à la rénovation énergétique,
sous forme d’actus et le renvoyer vers les sites spécialisés
Informer le professionnel sur les marchés potentiels de la rénovation énergétique sur le
territoire.

Favoriser les rencontres entre professionnels
Organiser des actions de rencontres régulières pour développer un réseau de
professionnels de la rénovation énergétique, sur le territoire
Inviter le professionnel à participer aux instances réunissant tous les acteurs de la
plateforme REGENERO

Assurer le bon fonctionnement du site REGENERO
Travailler avec les organisations professionnelles pouvant être impliquées dans la
rénovation énergétique (CAPEB, FFB, ordre des architectes) ainsi qu’avec les chambres
consulaires (CMA, CCI) et les agences de développement économique du territoire
(ADE01, CLD, MED)
Prendre en compte et corriger les difficultés, dysfonctionnements ou erreurs signalés par
le professionnel à l’administrateur sur le site www.regenero.fr

2

Agences de développement économique, chambres consulaires et organisations professionnelles du bâtiment

Article 2 : Les engagements du professionnel signataire de la charte :
Respecter les conditions d’engagement stipulées par le Pôle métropolitain du
Genevois français dans la présente charte
Avoir son entreprise (siège ou antenne) installée de préférence dans le périmètre du Pôle
métropolitain du Genevois français et en proximité du chantier à réaliser
Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales
Justifier des garanties découlant de l’article 1792 du code civil et, entre autre, être assuré
pour les travaux à réaliser (assurance responsabilité civile et, le cas échéant, garantie
décennale) et à jour pour la période concernée des travaux
Ne pas faire l’objet d’une condamnation en lien avec son activité
Ne pas pratiquer de démarchage commercial, abusif ou trompeur, sanctionné par la loi 3
Disposer des labels et qualifications conformes à son secteur d’activité, et permettant à
ses clients d’obtenir les aides financières qui y sont attachés (ex : label RGE)
Participer à des réunions d’informations et/ou autres actions permettant de maintenir le
son niveau de qualification requis pour mobiliser les aides financières en vigueur et se
mettre en conformité par rapport aux objectifs de rénovation énergétique de la PLRE 4
Adopter une posture de dialogue et d’échange avec le particulier ainsi qu’avec le conseiller
REGENERO qui a participé à affiner et prioriser les travaux de rénovation énergétique
avec le particulier
Le cas échéant, remettre des notices et documents relatifs à l’utilisation et entretien des
équipements qu’il installe, lorsque ces documents existent, ou préciser la nécessité
éventuelle de prévoir une maintenance et la proposer.
Contribuer au bon fonctionnement du dispositif REGENERO
Informer le particulier du service public d’accompagnement mis en place par la plateforme
www.regenero.fr, notamment de l’existence du Conseiller REGENERO
Compléter et accepter les conditions d’engagement de la présente charte d’engagement
ainsi que la fiche « professionnel » complétée, qui atteste des assurances et qualifications
nécessaires pour la réalisation des travaux
Informer l’administrateur du site www.regenero.fr de toutes modifications concernant la
fiche « professionnel »
Répondre aux messages envoyés par l’administrateur du site www.regenero.fr
concernant le maintien du référencement du professionnel engagé dans l’annuaire des
professionnels REGENERO, l’engagement devant être renouvelé tous les ans
Accepter que les chantiers réalisés fassent l’objet d’enquêtes de satisfaction auprès des
particuliers, dans le cadre de la démarche qualité de REGENERO5
Pour communiquer sur le dispositif, utiliser les kits de communication remis par
REGENERO et utiliser la marque REGENERO dans le respect de la règlementation sur la
publicité

Toute information de cette nature rapportée par des tiers pourrait entrainer l’invisibilité de la fiche entreprise sur
le site
4
Plateforme Locale de Rénovation Energétique
5
Les données seront traitées en interne du Pôle Métropolitain du Genevois français et de façon anonyme
3

Assurer un service de qualité
La liste suivante est un rappel de ce qu’est la réglementation et ne vient pas ajouter de
contraintes supplémentaires à l’exercice de l’activité de l’entreprise
Pour la réalisation du devis :
Se rendre sur le site du futur chantier dans un délai acceptable par le client avant
l’établissement d’une offre
Réaliser le devis conformément aux articles R-111-1 à R-111-3 du code de la
consommation. Il comprendra notamment :
 Le nom, l’adresse et le numéro SIRET, le taux de TVA applicable de l’entreprise
 La date et référence du document
 L’adresse de réalisation des travaux
 La nature du chantier et les délais d’exécution
 La date de visite du chantier par le prestataire et les éventuels sous-traitants
 Le détail des prestations (quantité, prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises–
en distinguant fournitures, produits et main d’œuvre -, frais annexes)
 Les caractéristiques techniques, marques, modèles, certifications ou encore références
des matériaux et/ou équipements préconisés
 Les surfaces traitées
 Les critères de performance à atteindre pour les aides financières
 Le recours éventuel à des co-traitants et/ou sous-traitants
 Les frais de déplacements
 La somme globale à payer hors taxe et toutes taxes comprises ainsi que les réductions
éventuelles notamment au titre des primes CEE (Certificat d’Economie d’Energie)
 Les conditions de paiement de la prestation
 La garantie du service après-vente et les assurances souscrites au titre de l’activité
(avec coordonnées et couverture géographique), une copie des attestations
d’assurance
 Les pénalités en cas de retard
 Une clause sur la médiation en cas de litige
 Les pénalités en cas de retard
 La durée de validité de l’offre
 Fournir les attestations détaillées conformes pour l’obtention des aides financières
(EcoPTZ, certificat d’économie d’énergie, TVA)
 La preuve du respect du critère de qualification

Pour les travaux :
Réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art (DTU, avis techniques, …)
Alerter le propriétaire avant toute modification dans la réalisation des travaux par
rapport au devis initial et la justifier ;
Réaliser les facturations à l’avancement des travaux et précisant la date et le délai de
paiement
Assurer un suivi de qualité

Favoriser le développement durable : économie locale et matériaux écologiques
Valoriser autant que possible les filières locales de matériaux et fournisseurs
Sélectionner avec soin ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants en privilégiant les
entreprises locales et en informer le client ainsi que le Conseiller REGENERO le cas
échéant
Proposer autant que possible l’emploi de matériaux biosourcés ou d’équipements faisant
appel aux énergies renouvelables et valorisant les ressources locales.
L’équipe de REGENERO se tient à la disposition des professionnels pour tout complément
d’information sur les ressources locales en matière de recrutement, recherche de
cotraitants ou sous-traitant, de fournisseurs, des filières locales…

L’autorisation de faire référence à REGENERO restera acquise tant que professionnel
inscrit dans l’annuaire continuera à satisfaire aux conditions de la présente Charte.
Le non-respect des conditions entrainera la sortie du dispositif.
En contrepartie de l’engagement du Pôle métropolitain du Genevois français, le
professionnel recevra un courrier officiel et nominatif valant engagement du respect
de la charte REGENERO.

