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RENOV’OCCITANIE 
Rénov’Occitanie est service public mis en place par la Région Occitanie qui propose un accompagnement 

technique et/ou financier pour vos travaux de rénovation énergétique. 

En quoi consiste l’accompagnement TECHNIQUE pour la rénovation énergétique de mon logement 

individuel ? 

Etape n°1 : Conseils auprès du PRéAU en tant que guichet « Rénov’Occitanie » 

- Appeler le PRéAU au 04 68 10 56 53.  
- Le conseiller du PRéAU qualifie ma demande et apporte des réponses aux questions techniques et 

financières 
- Le conseiller présente le dispositif d’accompagnement Rénov’Occitanie 

 

Etape n°2 : Définition du projet d’amélioration de l’habitat 

- Audit énergétique (1 visite) 
- Remise d’un rapport avec deux scénarii de travaux minimum (-40% et BBC Rénovation) 
- Etablissement d’un plan de financement prévisionnel 

Tarif : 90 euros TTC (au lieu de 660 € TTC) 

Carcassonne Agglo soutient le particulier engagé dans le cadre du parcours Rénov’Occitanie à hauteur de 

45 € par audit. Le reste à charge pour le particulier est donc de 45 € par audit. 

Etape n°3 : Accompagnement aux travaux (pour les projets avec gain énergétique de 40% ou BBC 

Rénovation) 

- Analyse des devis 
- Assistance à la rédaction des demandes d’aides 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi et la réception des travaux (2 visites)  
- Suivi des consommations 

Tarif : 480 euros TTC (au lieu de 1560 € TTC) 

Quelles sont les aides financières ? 

Le soutien financier de Carcassonne Agglo dans le cadre des travaux qui atteignent 40% de gain 

énergétique après travaux (ramené à 35% lorsque le projet permet d’atteindre l’étiquette A ou B) se 

décline autour : 

* d’une prime de base de 1 500 €. 

* de deux primes bonus de 1 000€ chacune, cumulables entre elles, dans les cas suivants : 

      - une prime pour l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cas de travaux d’isolation ; 

     - une prime pour tout chantier qui fera sortir le logement de la précarité énergétique, soit de l’étiquette 

énergétique F ou G avant travaux, avec obligation d’atteindre, a minima et respectivement, les étiquettes 

D ou E. 

Les aides publiques, toutes confondues, ne pourront dépasser 80% du montant des travaux TTC 

(justificatifs de versements CEE et MaPrimeRénov’ requis). 
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En quoi consiste l’accompagnement FINANCIER pour la rénovation énergétique de mon logement 

individuel ? 

Le prêt 

Si vous vous engagez dans les étapes 2 et 3 de l’accompagnement technique décrites précédemment (projets 

avec gain énergétique de 40% ou BBC Rénovation), vous pouvez bénéficier d’un prêt « Rénov’Occitanie » 

flexible et à taux bas bonifié. Ce prêt se caractérise par les éléments suivants :  

- Durée du prêt : de 4 à 22 ans 
- Crédit à taux Fixe bonifié pour optimiser le plan de financement de vos projets 
- Montants entre 1 000 € et 75 000 €. 
- Frais de dossier : 

o 100 € pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 2500 € 
o 250 € pour les prêts d’un montant supérieur à 2500 € 

- Le remboursement du prêt ne débutera qu’au terme des travaux1 
- Aucune pénalité de remboursement anticipé partiel ou total 

 

Les avances de subventions (ou avance de caisse) 

Pour les ménages modestes et très modestes, Rénov’Occitanie propose un dispositif d’avance de subvention 

permettant de limiter, voire de supprimer la nécessité d’avancer une partie du coût des travaux. 

Cette avance, qui peut aller jusqu’à 20 000€, est versée sous la forme d’un prêt à 0% d’une durée de 18 mois. 

Frais de dossiers : 

- Gratuit pour les propriétaires sous plafonds de ressources ANAH « très modestes » 
- Pour les ménages « modestes », 50 € pour les prêts d’un montant ≤ 2500€ ou 100 € pour les prêts 

d’un montant > à 2500€  
 

Si vous souhaitez mobiliser un dispositif de financement Rénov’Occitanie, contactez l’AREC Occitanie à 

l’adresse : pret-renovoccitanie@arec-occitanie.fr 

 

                                                           
1 Crédit amortissable avec possibilité d’un différé total (capital + Intérêts) pendant la durée des travaux (maximum 24 mois) 

mailto:pret-renovoccitanie@arec-occitanie.fr
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Source : AREC OCCITANIE 

 

Carcassonne sera votre 

interlocuteur privilégié à 

chaque étape de votre 

parcours 


