
Le  guichet  Rénov’Occitanie  accompagne  tous  les  par culiers  dans  leur  parcours  de  rénova on
énergé que de l’habitat. Les conseils sont gratuits et indépendants et un technicien spécialisé répond à
toutes les ques ons pour prioriser les solu ons thermiques adaptées au logement, solliciter les aides
financières et trouver un ar san RGE du territoire (Reconnu Garant de l’Environnement).
Nous avons posé trois ques ons à Andreï  Gololobov, conseiller  du guichet Rénov’Occitanie pour les
habitants du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

1/ Lors d’un premier rendez-vous quelles sont les informa ons dont vous
avez besoin pour conseiller au mieux les par culiers sur leur projet ?
Le premier rendez-vous a pour objec f d’échanger sur le projet envisagé et
d’orienter les par culiers. Pour cela j’ai besoin de prendre connaissance des
éléments suivants :

- Les caractéris ques de la maison et de ses équipements : l’année
de construc on du bâ ment, les surfaces des pièces, les matériaux
de construc on, l’exposi on, les travaux d’isola on déjà effectués,
les systèmes de chauffage et de ven la on existant.

- Les dernières factures d’électricité et les autres dépenses d’énergie
(bois, fuel, granulés, etc.).

- Le dernier avis d’imposi on afin d’évaluer les droits aux primes et aides proposées.

2/ Quels sont les postes de travaux prioritaires lors d’une rénova on globale du logement pouvant faire
baisser la facture d’énergie de façon significa ve ?

Il  est  indispensable  d’analyser  le  bâ ment  existant  via  un  audit  énergé que  afin de  définir  un
ensemble de travaux de rénova on, de les adapter à l’habita on et à ses occupants.

La rénova on doit porter sur l’ensemble des éléments du bâ  : l’isola on des combles, des murs et
des planchers,  le  remplacement  des menuiseries  extérieures,  l’installa on d’un système performant  de
chauffage et de ven la on.

3/ Les  aides financières aux travaux de rénova on énergé que sont  de plus en plus  nombreuses  et
complexes, pouvez-vous nous dire comment s’y retrouver et ne pas se faire piéger par les démarchages ?

Le  réseau  na onal  de  service  public  FAIRE  regroupe  l'ensemble  des  conseillers  en  énergie  et
rénova on dont les guichets Rénov'Occitanie mis en place par la région font par s. Nous sommes en veille
constante sur l’évolu on des différents disposi fs et en alerte sur les démarches frauduleuses pra quées.

Les critères d’éligibilité et les règles de cumul des aides changent chaque année avec des spécificités
locales. C’est pourquoi faire appel au guichet Rénov’Occitanie permet d’op miser au mieux ces aides car il
est en effet souvent plus avantageux de penser projet global que d’engager ses travaux poste par poste.

Pour contacter le guichet Rénov’Occitanie une permanence téléphonique a été mise en place les lundis,
mardis et jeudis de 13h à 14h30 au 04 67 38 11 10. Les par culiers peuvent également prendre rendez-
vous  via  le  formulaire  de  contact  en  ligne  sur  www.payshlv.com ou  par  email  à
conseiller.faire@payshlv.com


