
Présentation du Guichet

auprès des entreprises

Atelier du jeudi 20 janvier 2022 à Sérignac
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Le Guichet Rénov’Occitanie du CAUE 82  

3 conseillers énergie
et une partie de l’équipe du CAUE 82

05 67 92 82 82 
de 9h-12h30 et de 13h30 à 17h

40 Appels par jour
Moyenne des appels sur l’année

21
Lieux de permanence
et d’autres à venir
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Les missions du Guichet

- Ne fait pas de prescription 

- Ne donne pas d’avis sur les marques ou 
les entreprises

- Ne réalise pas les démarches d’aides 
mais accompagne les particuliers

- Conseil les particuliers sur leur projet

- Donne des listes d’entreprises RGE via 
https://france-renov.gouv.fr/

- Conseil pour la mobilisation des aides

- Sensibilise via des ateliers et des animations

CE QU’IL NE FAIT PASCE QU’IL FAIT
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NEUTRE, GRATUIT ET INDÉPENDANT

https://france-renov.gouv.fr/


Pourquoi contacter le guichet Rénov’Occitanie ? 

pour trouver le bon 
interlocuteur

1

pour être informé sur 
les aides financières

pour être aidé dans vos 
démarches
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Les rendez-vous physiques Les rendez-vous téléphoniques 

Compte rendu donné au ménage 

Les outils pour la mobilisation des aides 

Rendez-vous pour des ménages et des 
professionnels 



2 Les outils pour la mobilisation des aides 
Documents donnés aux ménages lors du rendez-vous
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Formulaire de contact
Par téléphone 0 806 703 803

ÉCOCHÈQUE
RÉGION

Visualisation des dossiers
Guide de création de compte
Guide d’utilisation 

Guide d’utilisation
Critères d’éligibilité

Guide d’utilisation
Critères actualisés

AIDES 
LOCALES

Connaissance des dispositifs
(OPAH, PIG, Grand sud tarn-et-
garonne, Golfech, Montauban, ...)

Les outils pour la mobilisation des aides 
Eléments à disposition pour conseiller les ménages et les professionnels 



2 Les outils pour la mobilisation des aides 
Le parcours Rénov’Occitanie avec un guichet RénovO et l’opérateur AREC (Urbanis)
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Premier contact avec le particulier

2 Rendez-vous de conseil personnalisé

• Conseils techniques sur les travaux

• Informations sur les aides financières

• Qualifie ma demande et apporte des réponses 
aux questions techniques et financières

• Présente le dispositif d’accompagnement 
Rénov’Occitanie

GRATUIT
INDÉPENDANT

NEUTRE



Les retours d’expériences

Financier
Montant des aides, avances 

de frais,
reste à charge

Conditions
Diversité des conditions,

complexité du cumul des aides

Démarches
Fracture numérique, 

multitudes d’aides, fraudes

3
Les points de blocage



Les questions fréquentes

- Créer un compte mandataire :

- 2 types de mandat : administratif et/ou financier

- Le particulier doit aussi créer un compte, puis mandater l’entreprise

- Identifier sa situation : accès à internet, possibilité de demander 
l’aide d’un proche, crainte de la fraude, …

- Renvoyer vers un organisme d’accompagnement : France 
Services, l’opérateur ANAH, Assistantes sociales, …

JE SOUHAITE DEVENIR MANDATAIRE ?

LA PERSONNE N’EST PAS AUTONOME POUR CES DEMARCHES ?

MON CLIENT SOUHAITE FAIRE D’AUTRES TRAVAUX ?
Le guichet Rénov’0ccitanie peut : 

- Aider à la définition du projet

- Expliquer les étapes du montage des dossiers

- Renvoyer vers un organisme d’accompagnement
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- Prendre l’ensemble des revenus fiscaux du foyer et le nombre 
d’habitants du logement

QUELS REVENUS PRENDRE EN COMPTE ?



Le Guichet Rénov’Occitanie du CAUE 82  

05 67 92 82 82 
de 9h-12h30 et de 13h30 à 17h

21
Lieux de permanence
Sur rendez-vous

RdV 15 min

renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr

réservation via
les-caue-occitanie.fr/tarn-et-garonne


