
En partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du Tarn et       

Garonne (CAUE82), la mairie de GOLFECH a mis en place une permanence mensuelle du   

Guichet Rénov'Occitanie à GOLFECH tous les 3ième Mercredis matin de chaque mois. Un  

conseiller énergie vient en Mairie et vous reçoit sur rendez-vous pour vous éclairer dans votre 

projet de rénovation énergétique, tant du point de vue technique que du point de vue financier. 

1) Avant tout contact avec une entreprise de travaux, il est nécessaire que vous preniez 

rendez- vous avec le Guichet Rénov'Occitanie par : 

- Téléphone au  

- Mail : renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr  
N'oubliez pas d'indiquer vos noms et numéros de téléphone pour que le CAUE82 puisse vous 

rappeler pour préciser les pièces à amener et fixer un rendez-vous. 

2) Lors du rendez-vous (*), le conseiller énergie vous : 

- aidera à définir le projet d'amélioration de votre habitation et à identifier le « bouquet 

de travaux » (mode de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, procédés      

d'isolation, ...) qui vous permettra de réduire votre facture énergétique annuelle, 

- présentera les aides financières mobilisables (Ma Prime Rénov, Certificat d'Economie 

d'Energie, éco-chèque logement de la Région Occitanie, aides à la rénovation              

énergétique de la Commune de GOLFECH, ...) en fonction des travaux retenus et des      

objectifs thermiques souhaités, 

- remettra aussi une liste de professionnels agréés RGE (Reconnu Garant de                               

l'Environnement), les seuls autorisés à réaliser les travaux si vous voulez bénéficier des 

aides. 

3) Vous consulterez ensuite les professionnels RGE pour obtenir des devis. 

4) Après avoir choisi le (ou les) professionnel(s), vous effectuerez les demandes d'aides 

en respectant l'ordre et les procédures indiqués par le conseiller énergie.  

5) Une fois l'accord obtenu sur les aides demandées, vous pourrez réaliser les travaux. 

 
(*) en fonction du projet, plusieurs rendez -vous seront possibles pour vous aider à appréhender  
les devis, phaser les dates, ... 
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