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Note de synthèse AMI Guichet Unique Régional 
 

PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE SON ENGAGEMENT 

 

Regroupant les 3 communautés de communes du sud du département de la Haute-Garonne, Cœur et Coteaux du 

Comminges, Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut Garonnaises, le PETR Pays Comminges Pyrénées s’étend sur 

235 communes et plus de 77.000 habitants, sur une large superficie de 2.140 km². 

 

Il est administré par un comité syndical composé de 52 délégués titulaires et de 52 suppléants.  

 

Cadre de contractualisation des politiques 

territoriales, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Pays Comminges Pyrénées est missionné par ses 

membres pour accompagner les porteurs de 

projets et mettre en œuvre une animation 

territoriale autour de thèmes fédérateurs et 

structurants pour le territoire, en lien avec de 

nombreux partenaires : 

 

- Aménagement et planification, via la mise en 

œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale 

approuvé en juillet 2019 ; 

- Transition énergétique, dans le cadre de la mise 

en œuvre d’un plan climat air énergie territorial 

mutualisé avec les communautés de communes ; 

- Alimentation, via l’animation d’un Plan Alimentaire 

Territorial ; 

- Filière forêt bois, en complémentarité avec 

l’ensemble des partenaires ; 

- Santé, grâce à la coordination d’un contrat local de 

santé ; 

- Accompagnement des porteurs de projets (en 

mobilisant les outils financiers que sont notamment 

le Contrat Territorial Occitanie, le Contrat de 

Ruralité et le programme LEADER, pour lequel le Pays est porteur d’un Groupe d’Action Locale).  

 

Depuis le 1er janvier 2018, le Pays Comminges Pyrénées a déployé un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme qui travaille pour le compte de plus de 140 communes volontaires. 

 

L’ENJEU DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS SUR LE PAYS COMMINGES PYRENEES 

 

En 2015, le Pays Comminges Pyrénées, vaste territoire rural et de montagne, compte plus de 55.000 logements 

(source : Recensement de la population – INSEE 2015) ; 27% des résidences principales ont été achevées avant 

1919. Le taux de vacance approche les 10% en moyenne, avec des taux bien supérieurs sur les plus grosses 

communes : Saint-Gaudens, Montréjeau, Salies-du-Salat, Luchon. 

Ces constats alarmants sont corrélés à une concentration importante de foyers en difficultés sociales ou financières 

(la part des ménages fiscaux imposables au sein du Pays est la plus faible du département de la Haute Garonne). De 

nombreux ménages se retrouvent ainsi en situation de précarité énergétique (environ 3000€/ an sur les postes énergie 

dans l’habitat et le transport). 
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L’accompagnement à la rénovation énergétique et à la mobilisation d’aides financières sont donc primordiaux. Des 

acteurs sont présents sur le territoire pour accompagner les particuliers. Les collectivités ont aussi engagé des 

opérations en vue de proposer des réponses adaptées à ces enjeux : service local de l’habitat et OPAH, Espace Info 

Energie, programme local de l’habitat (Cœur et coteaux du Comminges), opération de revitalisation des territoires 

(Saint-Gaudens). 

 

L’action 2016-2020 de l’EIE et celle du futur GU du Comminges intègrent la stratégie commune aux Plans Climat des 

3 communautés de communes du Comminges de faire de la mobilité et de l’habitat durables, le 1er axe de la 

trajectoire Territoire à énergie positive 2050 du Comminges. 

Cette stratégie s’appuie sur des objectifs forts de rénovation énergétique et de réduction des consommations dans les 

transports, dont les principales hypothèses sont présentées en annexe 1. 

- La sobriété dans l’habitat, notamment sur les consignes de température (19°C la journée). 12 000 rénovations de 

logements à haut niveau de performance d’ici à 2030, soit environ 800 rénovations par an. La conversion de 40% 

des chauffages fioul, propane ou électricité aux énergies renouvelables, soit environ 7500 logements… 

- En matière de mobilité, la réduction des distances parcourues en voiture avec le déploiement des modes actifs 

ou en commun, l’augmentation du taux de remplissage des voitures grâce au covoiturage, des motorisations 

alternatives ou moins énergivores … 
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L’ANCRAGE TERRITORIAL DE L’ESPACE INFO-ENERGIE MIS EN PLACE DES 2016 

 

Les élus du Pays Comminges Pyrénées ont délibéré en 2016 afin de mettre en place un Espace Info-Energie sur le 

territoire du Comminges, en vue d’informer le grand public sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 

Ce service a vu le jour grâce à des partenariats financiers forts avec l’ADEME et la Région Occitanie.  

Depuis 4 ans, ce service s’est structuré et développé. Son implantation sur le territoire s’est faite en lien étroit avec les 

partenaires et acteurs locaux mobilisés : 

- Le service local de l’habitat, en charge d’accompagner les particuliers aux revenus modestes, et déjà très 

présent sur le territoire ; 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui a souhaité être partenaire du service afin d’assurer son ouverture 

aux artisans du bâtiment ; 

- Le CAUE de la Haute-Garonne qui propose un service de conseil en architecture complémentaire à ce service, 

accueilli une demi-journée par mois à Saint-Gaudens, dans les locaux du PETR Pays Comminges Pyrénées. 

Conscientes des enjeux de transition écologique et énergétique, les communautés de communes Cœur et Coteaux 

du Comminges, Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut Garonnaises ont souhaité engager ensemble un Plan Climat 

Air Energie Territorial, en mutualisant une partie de l’animation et de l’ingénierie à l’échelle du Pays Comminges 

Pyrénées, notamment l’Espace Info Energie 

 

1) Bilan de l’activité de conseil 

Le logiciel Contact-EIE de l’ADEME permet une extraction détaillée des statistiques de l’activité de conseil de l’Espace 

Info Energie depuis sa création. Cet outil permet de suivre l’évolution du nombre de demandes traitées par l’EIE et de 

qualifier ces demandes (types de contact, répartitions par type de public, mode de connaissances de l’EIE et le contenu 

des demandes). Il est prévu, dans le cadre du Guichet Unique, de continuer à renseigner ces informations dans le 

logiciel mis à disposition par l’AREC.  

Tableau de synthèse du nombre de demandes traitées par l’Espace Info-Energie du Pays Comminges Pyrénées (pour 

la période du 01/01/2017 au 17/09/2020) : 

 

Nombre de personnes ayant consulté l'EIE 1231 

Nombres de demandes 1550 

Durée de traitement des demandes 35min/rdv 

 

Types de contact 

Téléphonique 58% 

Visite 31% 

Courriel 6% 

Evènementiel 5% 

 

Répartitions 

Particuliers 93% 

Professionnels 4% 

Acteurs public 3% 

 

Mode de connaissances de 
l'EIE 

Collectivités locales 26% 

ADEME/Faire.fr 
 

24% 

Animation 11% 

Professionnels 4% 

Bouche à oreille 19% 

Service Local de l’habitat 16% 
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par l'EIE

2017 2018 2019 2020

Contenu de la demande 

Aides Financières 66% 

Informations générales 4% 

Conseils techniques 30% 

 

Passage à l’acte 78% 

Satisfaction 97% 

 

L’activité a réellement commencé en septembre 2017 avec l’inauguration du service. On peut noter tous les ans une 

baisse du nombre de contacts en août et décembre pour cause de congés et en avril/mai 2020 pour cause de 

COVID19. Le rythme de croisière a été atteint sur l’année 2019 poussé par le contexte national (travaux à 1€) et local 

(reconnaissance du service sur le territoire) Ce rythme semble s’établir de nouveau à partir de l’été 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu de l’étendue du territoire, des permanences délocalisées ont été mises en place à l’automne 2017. Elles 

offrent à tous les habitants du Comminges un véritable service de proximité. Elles ont connu un succès très contrasté 

au début, pour atteindre une affluence satisfaisante en 2019, grâce au déploiement régulier d’actions de 

communication. Ces permanences sont le fruit d’un partenariat fort avec les 3 communautés de communes du 

territoire : elles en assurent l’accueil ainsi que la promotion auprès de leurs administrés.  

Neuf permanences sont organisées dans les bourgs centre du territoire, en suivant ce programme : 

 

- Montréjeau les 1ers lundis du mois 

- Marignac les 1ers vendredis du mois 

- Aurignac les 2es lundis du mois 

- Aspet les 2es mardis du mois 

- Moustajon les 2es Mardis du mois  

- Mane les 3es lundis du mois 

- L’Isle en Dodon, les 3es mardis du mois 

- Boulogne sur Gesse les 3es mardis du mois 

- Saint-Martory les 4es lundi du mois 

Un accueil physique se déroule sur rendez dans les locaux du Pays Comminges Pyrénées à Saint-Gaudens le reste 

du temps. Des permanences téléphoniques s’effectuent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h30. 

 

2) Animations et actions de sensibilisation 

Des animations ont été mises en place afin de sensibiliser un public plus large aux économies d’énergies (1 300 

personnes sensibilisées lors d’animations) : 

Le programme d’animation s’articule autour de deux évènements majeurs : 
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- Le Salon de l’habitat de Saint-Gaudens, qui se déroule tous les ans au mois de novembre, c’est l’évènement 

principal lié à la rénovation sur le territoire : la présence de l’Espace Info Energie était assurée pour renseigner 

les visiteurs et des animations plus larges étaient organisées auprès du jeune public. 

- Les Soirées thermographie, qui ont lieu tous les hivers (10 par an). Elles permettent de se rendre compte « sur 

le terrain » et au moyen d’une caméra thermique des déperditions de chaleur dans des habitations mal isolées. 

Ces animations sont l’occasion de présenter l’Espace Info Energie et de faire connaître les dispositifs d’aides 

financières pour faciliter la rénovation thermique de son logement. Ces soirées se composent d’un temps de 

présentation en salle puis un temps de déambulation dans les rues afin de déceler les déperditions de chaleur 

au moyen d’une caméra thermique. 

 
 

 

LE GUICHET UNIQUE REGIONAL COMMINGES-PYRENEES 

 

L’ambition d’une montée en compétence en faveur de la transition énergétique 

L’animation Guichet Unique s’inscrit au sein d’un ensemble d’actions en matière d’énergie, portées par le Pays 

Comminges Pyrénées ou ses partenaires, et qui permettront des relais, des passerelles, auprès des habitants du 

territoire, dans un souci de visibilité et de complémentarité. 

 

L’objectif de cette candidature est de poursuivre la montée en puissance des compétences « énergie » sur le territoire 

du Pays Comminges Pyrénées, composées du Plan Climat, du Service de Conseil en Energie Partagé, de la Société 

Locale d’Investissement dans les énergies renouvelables. Le Pays Comminges Pyrénées est lauréat de l’appel à 

projets régional Energies renouvelables, coopératives et citoyennes.  

Le projet porte sur la structuration d’une société locale d’investissement dans les énergies renouvelables où 

les habitants seront partie prenante du financement et de la gouvernance de la structure. Avec ce prochain levier de 

mobilisation citoyenne locale, il s’agira de parler de l’énergie au sens large, avec le lien évident à faire entre le besoin 

de développer les énergies renouvelables, en complémentarité des actions de sobriété énergétique comme celles 

proposées par le Guichet Unique. 

 

L’objectif est de capitaliser sur un service en place depuis 4 ans et reconnu par les habitants, les communautés 

de communes et les communes du territoire, qui sont les principaux pourvoyeurs de contacts du service. Le service 

sera animé par Monsieur Denis Verdier diplômé de l’ASDER, recruté récemment qui a déjà une expérience dans le 

réseau des Espaces Info Energie en lien avec les nouveaux élus de la structure et notamment : 

- M. John Palacin vice-Président en charge de la Transition énergétique et du Plan Climat 

- M. Alain Fréchou vice-Président en charge de l’environnement et du développement durable 

- M. Philippe Gimenez vice-Président en charge de la Citoyenneté et de la concertation 

Dans le cadre des actions des Plans Climats des trois communautés de communes, le conseiller sera amené à 

échanger avec les chargés de mission plan climat de ces structures. Il est d’ores et déjà prévu plusieurs temps 

d’animations au sein des équipes des communautés de communes en 2021 autour des écogestes au bureau et la 
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poursuite des animations récurrentes (salons, thermographie, etc). De plus un travail auprès des banques, des notaires 

et des agences immobilières est en réflexion pour le programme d’actions 2021. 

 

Les partenariats et collaborations au service du déploiement du guichet unique régional Comminges-

Pyrénées  

- Le Service Local de l’Habitat (SLH) 

Le service local de l’habitat est en charge de l’animation et du suivi de l’OPAH du Comminges. Il est implanté sur le 

territoire du Pays Comminges Pyrénées depuis plus de 15 ans et il est un acteur local majeur de l’accompagnement 

à la rénovation énergétique. Le SLH a la charge d’accompagner les particuliers aux revenus modestes qui souhaitent 

réaliser des travaux de rénovation énergétique et bénéficier des aides de L’ANAH (notamment le dispositif Sérénité). 

Le service est financé par l’ANAH (63%) et sur les fonds propres du service, issus des trois communautés de 

communes (37%).  

En 2019, ce sont 251 dossiers déposés en maitrise de l’énergie par le service local de l’habitat, ce qui représente une 

augmentation de 16 % par rapport à la première année d’OPAH et 139 % de l’objectif fixé dans la convention. 

L’arrivée de l’Espace Info Energie en 2016 a permis de libérer le service local de l’habitat des dossiers non-éligibles 

qui sollicitaient le service. La complémentarité des deux services se retrouve dans les chiffres de fréquentation, en 

nette augmentation depuis 4 ans (+16% par an pour le SLH et +80% par an pour l’EIE).  

Au total, ce sont près de 1500 personnes par an qui sont accompagnées par l’un des deux services dans leur projet 

de rénovation énergétique.  

Le responsable du service, Monsieur Perrier-Cornet, est membre du Comité Technique (COTECH) de l’Espace Info 

Energie, il en sera de même pour celui du Guichet Unique.  

 

- Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Haute-Garonne 

Le CAUE de la Haute-Garonne est un acteur régulièrement mobilisé par les particuliers pour des conseils sur des 

questions architecturales. Le Pays Comminges Pyrénées est partenaire de la structure et accueille une permanence 

du CAUE dans ses locaux. Ce partenariat a vu le jour afin d’apporter un conseil global sur les questions de rénovation 

de l’habitat en amont des projets.  

Ce partenariat sera renforcé pour permettre aux 2 structures d’échanger plus régulièrement sur des projets en cours 

et améliorer encore la connaissance de ces dispositifs auprès des particuliers.  

Le CAUE a souhaité apporter son soutien à la candidature du Pays Comminges Pyrénées (courrier en annexe n°4). 

 

- Les Communes et Communautés de Communes 

Les communes et communautés de communes sont des interlocutrices privilégiées pour les habitants du territoire : 

elles sont en effet en lien direct avec les problématiques rencontrées par leurs administrés et ont un rôle important de 

relais de l’information. Une part importante des contacts reçus par le Guichet Unique provient d’un contact dans ces 

structures.  

Elles accueillent depuis 2017 les permanences délocalisées de l’Espace Info Energie. 

 

- Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Des collaborations fortes se font jour entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et l’Espace Info-Energie : 

participation au Salon de l’Habitat toulousain sur le stand du conseil départemental, aux réunions du plan 

départemental de l’habitat, aux réunions du programme de lutte contre la précarité énergétique (PIG 31). 

 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute Garonne 

Depuis sa création, l’Espace Info Energie bénéficie du soutien de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui a 

souhaité être partenaire du service afin de le rendre accessible aux artisans du bâtiment. Nous avons tout d’abord mis 

en place une permanence dédiée aux professionnels au sein de l’antenne de Saint-Gaudens, avant d’évoluer vers des 

réunions d’informations dans le cadre du projet AREO porté par la CMA. 
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- La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 

Représentant les petites entreprises du bâtiment (moins de 20 salariés), majoritaires en Comminges, la CAPEB est 

un interlocuteur privilégié pour faire connaître le Guichet Unique et les dispositifs d’accompagnement aux artisans, qui 

seront à même de relayer auprès de leurs clients. Plus largement, ce partenariat permettra de diffuser l’ambition du 

Pays Comminges Pyrénées et des communautés de communes au service de la transition énergétique et de l’enrichir 

grâce à la mise en place d’actions communes auprès des artisans du bâtiment 

 

- Le service d’Application du Droit des Sols 

Depuis 2018, le Pays Comminges Pyrénées porte un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme pour le compte de 143 communes commingeoises. La complémentarité de ces deux services, situés 

dans les mêmes locaux, permet une montée en gamme des projets de rénovation de l’habitat. 

 

Les moyens du guichet unique régional Comminges Pyrénées  

- L’ingénierie 

Au-delà de la complémentarité de la mission du GU avec les autres missions complémentaires portées par le Pays 

Comminges Pyrénées ou ses partenaires en matière de rénovation énergétique, l’animation du GU pourra s’appuyer 

sur des moyens internes dépassant celui du technicien recruté sur ce dispositif. 

En effet, grâce à une vision transversale portée par le Pays Comminges Pyrénées, le technicien du GU sera épaulé : 

• dans ses missions de promotion et de sensibilisation des habitants et élus du territoire par la directrice de la 

structure, par la chef de projet Plan Climat, par le chargé de mission SCOT – Urbanisme durable, et par la chargée de 

communication.  

• d’un point de vue plus technique, les échanges seront aussi réguliers entre le technicien GU, le conseiller en 

énergie partagé déjà recruté, et potentiellement à partir de début 2021, le technicien mutualisé avec le Pays Sud 

Toulousain sur le développement des énergies renouvelables thermiques. 

 

- La communication 

Réalisé en interne au Pays Comminges Pyrénées, les efforts constants de communication visent à étendre la 

connaissance du service auprès des habitants du territoire. Un plan de communication est déployé et s’appuie en tout 

premier lieu sur le partenariat fort avec les communes et communautés de communes, qui disposent d’affiches et de 

flyers de présentation du service. Il leur est également proposé d’insérer un article « clé en main » sur leurs sites 

internet et leurs supports communaux (bulletins d’informations, etc). Ces différents outils seront reconduits et adaptés 

à la nouvelle charte du guichet unique régional. 

 

La communication presse est aussi privilégiée, grâce à l’envoi, 4 fois par an, d’un communiqué de presse à l’ensemble 

des médias locaux. 

Le site internet du Pays Comminges Pyrénées et des communautés de communes, la newsletter du Pays et sa page 

Facebook sont aussi utilisées pur une large diffusion des actions et de messages en faveur de la transition énergétique. 

D’autres outils et actions complèteront le plan de communication : objets supports de communication (marque-pages, 

éco-cup, sacs à pain…), publicité dans les cinémas, temps de sensibilisation auprès des notaires, des banques et 

agences immobilières pour toucher les particuliers lors de l’achat de leur maison, un moment opportun pour 

entreprendre des travaux. 
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L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU GUICHET UNIQUE REGIONAL COMMINGES-PYRENEES 

 

Parce que le guichet unique est une composante du plan climat du Pays Comminges Pyrénées et que la réussite de 

son déploiement nécessite des partenariats et de la transversalité, la comitologie du guichet unique régional sera 

organisée au sein de celle du plan climat et réunira l’ensemble des partenaires: Région Occitanie et Pays Comminges 

Pyrénées, co-pilotes du projet, Conseil Départemental, ADEME, AREC, communautés de communes, Service Local 

de l’Habitat, CAUE de la Haute-Garonne, chambres consulaires, organisations professionnelles. 

 

 

 
 

 

Un comité de pilotage sera réuni chaque année, co-piloté par les représentants de la Région Occitanie et du Pays 

Comminges Pyrénées. Un comité technique sera aussi constitué pour faire vivre le dispositif. D’autres partenaires 

techniques pourront être associés (mission régionale énergie 

 

Un rapport d’activité annuel sera élaboré et présenté à l’ensemble des partenaires. 
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ANNEXE N°1 – SYNTHESE DE LA STRATEGIE PLAN CLIMAT  
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ANNEXE N°2 – FINANCEMENT 

 

 

Caractéristique du territoire 

Population du territoire du GU (nb d'hab.) 77 452 

Densité de population moyenne du territoire du GU (hab./km²) 36 

   

Hypothèses de nombre de ménages engagés dans un accompagnement SPIRE (hors parcours ANAH) 

Etape 1 (100€/audit) 30 

Etape 2 (200€/AMO travaux) 12 

   

Coût prévisionnel annuel du programme d'action GU 60 000 € 

Plafond de financement GU 

Part fixe (rural 0.72€/hab) 55 765,44 € 

Part variable (audit + AMO travaux) 15 000 € 

Total 70 765,44 € 

Financement GU mobilisable 

Part fixe 33 600 € 

Part variable 5 400 € 

Total 42 000 € 

Cofinancement à mobiliser 18 000 € 

 

 

Dépenses prévisionnelles et plan de financement 

 

Types de dépenses Montants 2021/2023 Détail année 1 Détail année 2 Détail année 3 

Personnels 105 000 € 38 975 € 38 975 € 38 975 € 

Autres dépenses (Communication, 

fournitures, etc) 
39 690 € 13 230 € 13 230 € 13 230 € 

Frais connexes (20% des coûts 

salariaux) 
23 385 € 7 795 € 7 795 € 7 795 € 

TOTAL 180 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 

  

Types de recettes Montants 2021/2023 Détail année 1 Détail année 2 Détail année 3 

Aides Publiques :  126 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 

           Part fixe 102 200 € 36 600 € 33 600 € 32 000 € 

Part variable 23 800 € 5 400 € 8 400€ 10 000 € 

Fonds propres : 54 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 

     

TOTAL 180 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 
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ANNEXE N°3 : ACTIONS DE SENSIBILISATION REALISEES (2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détail des actions Types d’actions Lieu Date 
Personnes 

sensibilisées 

Accompagnement Réseau de chaleur Accompagnement projet Arbas 14/04/2017 11 

Présentation pros Conférence St-Gaudens 20/06/2017 15 

Info Energie Tour stand St-Gaudens 28/09/2017 40 

P'tit dèj écogestes atelier St-Gaudens 26/10/2017 15 

Atelier transition énergétique conférence St-Gaudens 17/11/2017 70 

Salon de l'Habitat Stand St-Gaudens 17-19/11/2017 60 

Emission de Radio média St-Gaudens 01/02/2018  

Soirée de la Thermographie thermographie  09/02/2018 102 

Atelier formes urbaines CAUE atelier St-Gaudens 06/04/2018 13 

Off Festival Jazz en Comminges stand St-Gaudens 11/05/2018 14 

Game Jam atelier St-Gaudens 25-27/05/2018 35 

Les Pyrénéennes stand St-Gaudens 14-16/09/2018 130 

Ciné débat conférence St-Gaudens 27/09/2018 45 

Salon de l'Habitat stand Toulouse 04/10/2018 9 

Salon de l'Habitat stand St-Gaudens 16-18/11/2018 49 

Présentation Radio média St-Blancard 27/11/2018  

Atelier Impact du numérique atelier St-Gaudens 14/12/2018 80 

Thermographie 2 thermographie  11/12/2018 143 

Atelier Ecogestes "Pays" atelier St-Gaudens 11/02/2019 7 

Cours « énergies » MFR conférence Mane 14/02/2019 27 

Journée du 15/03 collège Leclerc conférence St-Gaudens 15/03/2019 90 

Conférence des maires conférence St-Gaudens 26/03/2019 70 

AG UFC Que Choisir conférence St-Gaudens 30/03/2019 50 

Communiqué de presse "travaux à 1€" média  04/04/2019  

PO Jardins du Comminges stand Huos 18/05/2019 15 

Fêtes de la montagne stand Mourtis 14-15/09/2019  

Salon de l'Habitat stand Toulouse 27/09/2019 25 

Salon TAF Occitanie stand St-Gaudens 17/10/2019 25 

Salon de l'Habitat stand St-Gaudens 16-18/11/2019 40 

Soirée de la Thermographie 3e édition Thermographie de façade  Hiver 2019/2020 84 

Atelier énergies renouvelables MFR Atelier Mane 31/01/2020 17 

Total 1180 
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ANNEXE N°4 : COURRIER DE SOUTIEN DU CAUE DE LA HAUTE-GARONNE 

 

 


