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Le 11 avril 2017 

Des conseils pour rénover son logement  
tous les jeudis au Pays Sud Toulousain 

 

Le Pays Sud Toulousain et ses partenaires tiennent des permanences gratuites sur le 
territoire pour accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique. 

Le Pays Sud Toulousain invite tous les habitants du territoire ayant un projet de rénovation 

énergétique à venir se renseigner lors des permanences décentralisées le jeudi à Auterive, Carbonne, 

Cazères, Le Fousseret et Rieumes. Lors de ces permanences, les propriétaires, les bailleurs et les 

locataires peuvent bénéficier des conseils neutres, gratuits et indépendants de : 

- Un conseiller Info Energie, qui apporte un conseil sur les questions de maîtrise de l’énergie et 

de rénovation énergétique. Il prend en charge les particuliers peu importe la maturité du 

projet et peut leur proposer des solutions techniques et financières ; 

- Un conseiller SOLIHA Haute Garonne (Solidaires pour l’Habitat, partenaires du Programme 

d’Intérêt Général du Conseil Départemental 31) pour les questions sur l’amélioration du 

logement pour les personnes éligibles aux aides de l’ANAH ; 

- Un juriste de l’ADIL (Agence Départementale de l’Information sur le Logement) sur toutes les 

questions juridiques, fiscales et financières liées au logement. Quel que soit le statut de la 

personne, l’ADIL apporte une information complète et réalise des plans de financement ; 

- Un conseiller du CAUE (Conseil en Architecture et Urbanisme de l’Environnement) pour les 

particuliers qui souhaitent rénover, afin d’assurer la qualité architecturale des constructions 

et leur bonne insertion dans le site environnant. 

Le Pays Sud Toulousain recommande aux personnes intéressées de prendre RDV en appelant le 

05.61.97.34.20.  

Retrouvez le planning complet des permanences du Pays Sud Toulousain sur www.objectifreno.fr. 
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