
Besoin de conseils en matière de 
rénovation énergétique ? 
Prenez rendez-vous en ligne !

Le CAUE 82 dispose d’un Guichet Rénov’Occitanie afin d’aider les 
particuliers dans leur démarche d’amélioration énergétique de 
leur habitation.

Afin de mieux répondre à leurs besoins, le Guichet Rénov’Occitanie 
propose un outil de réservation numérique des premiers rendez-
vous contacts de 15 minutes, pour maximiser le traitement des 
demandes avant la programmation éventuelle d’un rendez-vous 
dans l’un des 17 lieux de permanences.

Depuis le site www.les-caue-occitanie.fr (rubrique Tarn-et-
Garonne), les particuliers choisissent le jour qui leur convient 
le mieux parmi les dates proposées, ainsi qu’un des créneaux 
horaires disponibles. Ils sont rapidement invités à répondre à 
plusieurs questions qui facilitent le traitement de leur demande 
(parmi lesquelles : le type d’habitation occupée, le type 
d’information recherchée, ainsi que leurs coordonnées.)

Une fois le rendez-vous programmé, les particuliers reçoivent un 
mail de confirmation de l’entretien téléphonique, ainsi qu’un 
rappel automatique 48h avant celui-ci. En cas d’empêchement, 
les entrevues peuvent être facilement déclinées dans les 24h 
précédentes, par le biais du lien hypertexte situé en bas des deux 
mails automatiques. 

Les particuliers peuvent également prendre rendez-vous avec nos 
conseillers-énergie en les contactant directement par téléphone 
au 05 67 92 82 82. 

Faciliter l’accès à la prise de rendez-vous en ligne est l’un de 
nos axes prioritaires, car mieux filtrer les demandes, c’est mieux 
conseiller les usagers.

La rénovation efficace d’un bâtiment nécessite une approche 
globale des travaux envisagés. Les conseillers énergie aident 
les habitants à définir leur projet et identifier l’intégralité des 
travaux qui permettront de réduire leur facture énergétique 
annuelle. Nos conseillers renseignent sur les modes de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, les procédés 
d’isolation, les techniques et matériaux accessibles sur le 
marché ou encore les énergies renouvelables. Ils orientent 
les particuliers vers les solutions les mieux adaptées à leurs 
besoins et présentent les aides financières mobilisables.
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