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en Midi-Quercy

è Pour qui ?
Pour tous les habitants du Pays Midi-Quercy sans condition de ressources.

è Quoi ?
Bénéficiez du conseil neutre d’un professionnel pour vous accompagner dans  
votre projet de rénovation thermique de votre habitation (évaluation énergétique, 
accompagnement des travaux, identification des aides existantes…).

è Combien ? 
Le Pays Midi-Quercy propose un service PUBLIC et gratUIt à la population. 
Bénéficiez sans frais, d’un accompagnement personnalisé.

è Comment ?
Contactez notre conseiller qui sera à votre écoute et le cas échéant se rendra chez 
vous pour vous aider dans vos choix liés à la performance énergétique de votre 
logement. 

Ce projet s’inscrit dans le déploiement de plateformes territoriales de rénovation énergétique de 
l’habitat privé financé par l’ADEME et dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat.

Objectif : rénover  thermiquement les logements pour améliorer votre 
confort, pour diminuer l’impact sur votre facture d’énergie et sur 
l’environnement.

QueLLeS aideS ? 
a condition que les travaux soient réalisés par un pro rgE (en dehors du dispositif OPaH) :
•	 CItE Crédit d’impôt pour la transition énergétique
•	 Eco-Prêt à taux Zéro
•	 L’Eco-chèque de la région Occitanie : 1000/1500€ (sous conditions de ressources et 

avec un gain énergétique de 25%). 
•	 Primes Energie



2 PrOGraMMes 
1 suivi PersONNalisé
1 CONseil PrO

2 oPaH Opération Programmée 
pour l’amélioration de l’Habitat

è J’y ai droit ?
•	 Si je suis PO PROPRietAiRe OccUPANt de mon logement datant de plus de 15 

ans (mais sous conditions) et si je réponds aux critères de ressources

•	 Si je suis Pb PROPRietAiRe bAiLLeUR, je souhaite rénover un logement locatif 
en centre bourg ou à proximité. J’accepte un plafonnement du loyer, je loue à un 
tiers de mon choix mais qui remplit les conditions de ressources dans le cadre 
d’un conventionnement avec l’aNaH (9 ans minimum).

è Quels travaux ?
je suis PROPRietAiRe OccUPANt ou bAiLLeUR: 
•	 Pour réhabiliter un logement indigne ou dégradé (notamment sécurité et 

salubrité de l’habitat),
•	 Pour réaliser des travaux d’économie d’énergie,
•	 Pour favoriser l’autonomie de la personne.

è Comment ?
L’OPaH du Pays Midi Quercy c’est aussi un animateur sur le terrain et une aide 
administrative et technique gratUItE pour le montage de votre dossier.  Des 
permanences sont organisées dans de nombreuses mairies du territoire. Prenez 
rendez-vous auprès d’elles.

C Objectif : lutter contre l’insalubrité dans le logement, lutter contre la 
précarité énergétique, favoriser le maintien à domicile grâce aux travaux

adaptés à la perte d’autonomie.

Mon PRoJet 
Rénovation  

QueLLeS aideS ? 
•	 L’aNaH : aides entre 25 et 50 % avec des plafonds de travaux : de 20 000 € à 50 000 €. 
•	 Pour les travaux d’ économies d’énergie, le dispositif « Habiter Mieux » permet une 

bonification des aides de l’aNaH avec L’aide de Solidarité Ecologique (aSE) et l’aide 
des Communautés de Communes. 

    èSOUS réSErvES DE MODIfICatIONS



iRenseignements  : 

PoLe d’éQuiLiBRe teRRitoRiaL RuRaL du PayS Midi-QueRCy
(seRvice Habitat 

tél. : 05 63 67 74 95
Mobile : 06 79 90 75 83

Mél : ecorenov.midiquercy@gmail.com
è www.midi-quercy.fr

Elaboration : Pays Midi-Quercy - Sandrine Pradier 
Création graphique : Pays Midi-Quercy - Corinne trevisan 
Impression : techniPrint - Label Imprim’vert - MaJ janvier 2017
Crédits photos : service Habitat du Pays Midi-Quercy

Service Habitat du Pays Midi-Quercy

Sandrine PRADIER
Chef de projet habitat - 
patrimoine

Victor CHALMEL
Conseiller rénovation

La plateforme de rénovation énergétique de l’habitat : « J’eco renov » est financée par l’aDEME. 
L’OPaH est financée par l’aNaH, les Communautés de Communes du Pays Midi-Quercy et le Conseil 
Départemental de tarn-et-garonne.


