


UN SERVICE PUBLIC POUR ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS PRIVÉS EN
OCCITANIE…

 Créé par la Région Occitanie pour soutenir l’ambition de la 

stratégie « Région à énergie Positive » et porté par l’AREC 

dans le cadre d’une délégation de service public. 
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Quelles démarches pour demander un audit global Rénov’Occitanie ?

1°- Contacter un conseiller de TMR : informations sur l’audit (coût, missions complémentaires…)

2 °- envoyer le questionnaire complété de la copropriété (possédez vous des plans ? nb

logements, choix des missions…) à TMR

3° - proposition de résolution type (à ajouter à l’ODJ de la prochaine AG) approuvant le
montant de l’audit global R’O * Pas besoins de fournir de devis, à joindre à la convocation

 Si vote favorable en AG : le syndic envoie le questionnaire, PV d’AG et les plans au
conseiller de TMR pour que l’AREC édite le contrat d’audit et l’envoie ensuite pour
signature électronique au syndic (plateforme YOU SIGN)

 Sélection d’un groupement de prestataire par l’AREC (marché public)

 Lancement de l’audit : réunion de lancement à fixer





Audit global Rénov’Occitanie : pour quoi faire ? 

L’audit global : 
Un outil indispensable 

d’aide à la décision

Effectuer une analyse de l’état initial du bâtiment, selon son
environnement extérieur, son usage, ses points déperditifs, ses
équipements énergétiques : visites et mesures sur sites

Faire la synthèse entre les besoins en rénovation simple, le
potentiel d’amélioration énergétique et environnementale du
bâtiment, et les besoins et attentes des habitants

Aboutir à la préfiguration de 4 scénarios de travaux, assortis
d’estimations financières :

- Travaux nécessaires à la pérennisation du bâtiment
- 25% d’économie d’énergie primaire minimum
- 40% d’économie d’énergie primaire minimum
- Atteinte du niveau de performance du label BBC 
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• Accompagnement



Une AMO indispensable à la réussite du projet

Pour fédérer l’ensemble des acteurs

Pour faire aboutir le projet de rénovation énergétique de la copropriété

Pour mobiliser les aides (MPR copropriété) et faciliter les financements

 Via l’AMO AREC OCCITANIE pour les copropriétés < à 100 lots d’habitations
(Coût : 480 € TTC/ logement)

 Via des prestataires AMO privé pour les copropriétés > à 100 lots d’habitations
(Financement : 30 % du montant de la prestation (maximum 180 € /logements)



Les enjeux de l’AMO copropriété R’O

Un accompagnement sur mesure : afin de répondre aux besoins, attentes et
problématiques de la copropriété…

Un accompagnement technique : assistance à la sélection d’un MOE , aide à la
consultation des entreprises, analyse des devis, accompagnement dans les relations avec
les MOE (réunions APS, APD, PRO) et le suivi des travaux …

Un accompagnement financier : plan de financement mis à jour à chaque étape du
projet, accompagnement au montage des dossiers de subventions collectives et
individuelles …

Un accompagnement social : enquête sociale, accompagnements individuels …



Définition et avantages du prêt collectif Renov’Occitanie
 Objectif : financer le reste à charge pour les copropriétaires (propriétaires occupants ou bailleurs). Possibilité 

d’intégrer les aides dans le financement.

 Un seul prêt souscrit au nom du Syndicat des copropriétaires où chaque copropriétaire souhaitant adhérer choisit 
son montant de financement (selon sa quote part) et sa durée

 Liberté pour le copropriétaire d’adhérer ou non au prêt, il faut minimum 2 copropriétaires pour monter le dossier

 Pas de limite d’âge pour adhérer au prêt collectif

 Pas d’assurance, seulement une caution est obligatoire 

 Une analyse simplifiée : si le montant demandé par le copropriétaire ne dépasse pas 23 000€ les éléments 
demandés sont : 
- le bulletin d’adhésion 
- attestation notariée du bien 
- un RIB et un mandat SEPA 
- document d’identité

 Une gestion facilitée pour le syndic, nous prélevons les mensualités directement sur le compte des 
copropriétaires 



Caractéristiques du prêt collectif Renov’Occitanie

 Durée : entre 1 et 20 ans maximum 

 Plafond : 75 000€ / copropriétaire 

 Crédit à taux fixe (pas de variation du taux en fonction du profil du ménage)

 Une caution obligatoire mais  non solidaire entre les copropriétaires en cas d’incident de paiement. Pour les 
prêts collectifs proposés par Renov’Occitanie, en cas de défaillance d’un copropriétaire l’organisme de caution se 
retournera uniquement contre le copropriétaire défaillant  

 Déblocage des fonds : 
- en 1 seule fois en totalité au début des travaux sur le compte du syndicat des copropriétaires
- en plusieurs fois, sur présentation de factures ou appel de fond

Durée 7 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans

Taux nominal 1,69% 1,69% 1,72% 1,72% 1,75%



Critères d’éligibilité 

1. Critères d’éligibilité   
 
• Taux de propriétaires occupants > à 30%   
• Taux d'impayé faible < à 10 %   
 
 
2. Procédure de lancement du Prêt Copro 
 
• Réalisation préalable d’un audit pour définir le scénario de travaux permettant 40% min 
d’économie d’énergie  
• Vote préalable des travaux en AG avant vote d’une résolution spécifique pour mobiliser le prêt.



Une boite mail dédiée pour la partie audit et AMO :
Copro-renovoccitanie@arec-occitanie.fr 

Une boite mail dédiée pour le financement : 
pret-renovoccitanie@arec-occitanie.fr


