
ACCOMPAGNEMENT 

RÉNOVATION 
HABITAT

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

RÉNOVATION DE L’HABITAT ET ESPACE INFO ÉNERGIE
PERMANENCES EN HAUTE-GARONNE



 Un accompagnement gratuit pour les Hauts-Garonnais

Vous avez un projet de construction ? de rénovation ? d’installation 
d’équipement d’énergie renouvelable ? d’adaptation de votre logement 
au handicap ?

Le Conseil départemental a mis en place deux types d’aides en faveur des 
particuliers :

u Pour tout public : des conseils techniques et financiers sur les travaux  
d’économie d’énergie dans l’habitat par des conseillers spécialisés (Espace Info 
Energie).

u Pour les propriétaires Occupants ou Bailleurs : un accompagnement et une 
assistance gratuits, des aides financières spécifiques pour réaliser des travaux 
de rénovation (Permanences Rénovation Habitat). 

LES PERMANENCES RÉNOVATION HABITAT 
Le Conseil départemental a mis en place une opération d’amélioration de 
l’habitat qui permet d’avoir des informations et des conseils sur les finan-
cements, les travaux et la réglementation en vigueur et de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit sur la constitution des dossiers de demandes de 
subventions auprès des différents organismes financeurs (ANAH, Département, 
Région…)

Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et lutter 
contre le réchauffement climatique, en lien avec ses partenaires, 
le Département vous aide dans vos projets de rénovation de 
logement, en vous conseillant pour faire les choix les plus adaptés 
à votre situation, et en vous accompagnant financièrement, sous 
conditions de ressources.
 
L’information est le préalable à l’action. C’est le sens de l’accom-
pagnement gratuit que le Conseil départemental met en œuvre.
 
En France, 45% de l’énergie est consommée par les bâtiments. 
Pour les résidences principales, 67% de la consommation 

d’énergie est le fait du chauffage (source ADEME): il nous faut changer nos comportements 
et adapter nos logements. Améliorer l’isolation des bâtiments, pour réduire les besoins 
de chauffage et plus de confort pour les habitant-e-s, est une priorité fondamentale. 
La Haute-Garonne n’échappe pas à ces réalités et à ces besoins.
  
Agir en faveur de la rénovation énergétique est aussi un impératif social. En effet, 
3,8 millions de ménages, soit 14 % des ménages au niveau national, souffrent de précarité 
énergétique, c’est à dire qu’ils consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses 
d’énergie de leur logement. Comme toujours, crise sociale et crise écologique sont 
intimement liées.
 
Notre volonté est d’être au plus près des attentes et des besoins des Hauts-garonnaises 
et des Hauts-garonnais, notamment les plus modestes, les plus fragiles. A vos côtés, le 
Département s’engage en faveur d’un avenir durable pour les générations futures.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

POUR QUI ?
u les propriétaires occupants qui occupent 
leur logement à titre de résidence principale, 
sous conditions de ressources.
u les propriétaires bailleurs qui louent ou 
souhaitent louer leur logement à des ménages 
à revenus modestes.

POURQUOI ?
u des travaux qui doivent concerner des 
aménagements visant :
 - à réduire la consommation énergétique
 - à adapter le logement aux besoins  
      des personnes âgées ou handicapées
 - à résorber l’habitat indigne

les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier complet 

PERMANENCES :
Pour le Nord et le Centre - Contact : 05 62 27 51 63 / accueilconseil-habitat@soliha31.fr
Des permanences de proximité sont assurées régulièrement à Carbonne, Auterive, Rieumes, le Fousseret, 
Cazères, Cadours, Grenade, Bouloc, Rouffiac, Caraman, Revel, Villefranche de Lauragais, Montferrand, Nailloux 
et Plaisance du Touch.

Pour le Sud (Comminges) - Contact : 05 62 00 74 71 / habitat@ccsg.fr
Des permanences de proximité sont assurées régulièrement à Aspet, Aurignac, Boulogne sur Gesse, Gourdan 
Polignan, L’isle en Dodon, Montréjeau, Marignac, Saint-Martory, Saint-Gaudens, Salies du Salat et Moustajon. 

A noter que des conseils en architecture et aménagement seront fournis par le CAUE31 sur certaines permanences 
(plus d’information au 05 62 73 73 62)

PERMANENCES EIE :
Pour le Pays Tolosan - Contact : 05 34 33 48 26 / mail : infoenergie@cd31.fr
permanences à Cadours, Rouffiac-Tolosan, Grenade-sur-Garonne et Bouloc 

Pour le Pays Lauragais - Contact : 05 34 33 48 02 / mail : infoenergie@cd31.fr 
permanences à Caraman, Revel, Nailloux, Villefranche de Lauragais et Montferrand

Pour la communauté de communes de Save-au-Touch et pour la commune de Fontenilles:  
Contact : 05 34 33 48 02 / mail : infoenergie@cd31.fr 
permanences à Plaisance du Touch.

Pour le Pays Sud Toulousain - Contact : 05 61 97 34 20 / mail : infoenergie-sudtoulousain@orange.fr 
permanences à Rieumes, Carbonne, Le Fousseret, Cazères et Auterive.

LES ESPACES INFO ENERGIE
Les Espaces Info Energie assurent un service gratuit pour renseigner le pu-
blic sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire les consommations 
d’énergie dans l’habitat.

POUR QUI ?
u tout public.

POURQUOI ?
u Conseil et accompagnement sur :
 - les énergies renouvelables
 - les travaux de rénovation énergétique 
 - les aides financières. 




