Objectifréno

Julien,

Propriétaire à Carbonne

Lucie,

Propriétaire à Venerque

Nos conseils sont gratuits et neutres, en
bref nous sommes là pour vous faciliter la
rénovation !
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" Merci encore
pour votre accompagnement,
grâce aux conseillers Objectif Réno,
j'ai financé plus de 30%
de mon projet avec les aides
à la rénovation, ce qui m'a permis de
faire plus de travaux
que ce que j'avais prévu.
Je recommande ! "

Nous sommes LE service public de la
rénovation énergétique du territoire, c'est à
dire que nous accompagnons tous les
habitants qui ont un projet de rénovation.

05 61 97 34 20
infoenergie@payssudtoulousain.fr
www.objectifreno.fr
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" Sur les conseils d'Objectif Réno,
nous avons installé
un système de chauffage innovant
relié à des panneaux solaires
qui nous permettent de produire
de l'eau chaude
pour toute la famille. "

www.objectifreno.fr

Le Pays Sud Toulousain est un établissement
public composé de 3 communautés de
communes et de 99 communes qui comptent
96000 habitants.

Rénovez
en toute confiance,
améliorez
le confort de votre
logement
LE RÉSEAU

en OCCITANIE

Comment rénover ?

Pourquoi rénover ?

Par où commencer ?

En une seule fois... rénovez du sol au plafond !

- Améliorer le confort de votre logement

La rénovation globale vous permet de traiter tous les
points faibles de votre logement en entreprenant
plusieurs postes de travaux performants. Ainsi vous
réaliserez un maximum d'économies d'énergie et
pourrez atteindre le niveau BBC* rénovation.

- Moderniser votre maison
- Faire des économies sur vos factures d'énergie
- Accroître la valeur patrimoniale de votre logement
- Anticiper les règlementations à venir

En plusieurs fois... rénovez malin !
Commencez vos travaux de rénovation par les postes
les plus urgents, cela vous permettra de faire des
économies d'énergie et de gagner en confort. Puis
programmez le reste de vos travaux pour les années à
venir. Cela vous offre un avantage d'importance ; vous
lissez le coût de vos travaux dans le temps.
*Bâtiment Basse Consommation

Diagnostic énergétique

Choix des travaux

Mise en relation avec des artisans

Analyse financière

Réalisation des travaux

Suivi des consommations

LES PERMANENCES DU PAYS SUD TOULOUSAIN
Arnaud,
Le 4ème jeudi du mois de 9h à 12h

Conseiller Info Energie

Rieumes
Le 1er jeudi du mois de 14h à 17h

Le 2ème jeudi du mois de 9h à 12h

CŒUR
DE
GARONNE

Le Fousseret

Auterive
VOLVESTRE

BASSIN
AUTERIVAIN

Cazères Carbonne

Le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h

Le 1er jeudi du mois de 9h à 12h

" Tous les projets sont différents,
c'est pour ça que j'échange en détail avec
les particuliers
que je rencontre en rendez-vous.
On définit ensemble leurs besoins !
Je suis là pour les accompagner dans leur
projet et simplifier leur parcours,
parce que ce n'est pas toujours évident
de faire les bons choix. "

