
Un accompagnement sur mesure GRATUIT : visite à domicile, bilan de son habitation,
choix des travaux, recherche d’entreprises partenaires, identification des aides financières,
suivi des consommations…

Rénovez en toute
confiance avec



Pourquoi rénover son logement
Améliorer son confort, réduire ses factures énergétiques, valoriser et entretenir son bien, agir contre 

le réchauffement climatique…

Pourquoi faire appel à plateforme REHAB
• Des conseils neutres, objectifs et gratuits,

• Un accompagnement tout au long du projet (évaluation énergétique, choix des travaux, identification 
des aides, suivi des consommations,….)

• Des entreprises partenaires pour répondre aux besoins des particuliers.

La plateforme REHAB en deux mots !
Créée par le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, la plateforme REHAB est un service

d’accompagnement à la rénovation, pour les propriétaires présents sur les 5 Communautés de Communes 
qui composent le Pôle :

Ce service se veut être l’interlocuteur unique pour 
tout projet ou travaux de rénovation énergétique.
Cette plateforme est en étroite complémentarité avec les autres 
programmes des collectivités : OPAH, PIG et les PRIS EIE et ADIL du Tarn.

• Cordais et causse

• Carmausin-Ségala

• Monts d’Alban 
et Villefranchois

• Centre Tarn

• Val 81



Le parcours type avec un conseiller REHAB

   
 



La plateforme c’est aussi la possibilité de :
• Faire appel à un réseau d’entreprises RGE*  partenaires,

• Faire des demandes de devis en ligne pour une trouver la meilleure proposition

• Nous aider à identifier les ménages en précarité énergétique afin que l’on puisse les rencontrer et les
guider vers des améliorations adaptées. 

Contactez-nous
Renseignez votre projet sur le site de la plateforme monprojetrehab.fr 

(rubrique BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT), on vous recontacte !

Pole Territorial de l’Albigeois 
et des Bastides
Plateforme REHAB
14 chemin de Pradalès - 81000 ALBI
Tél : 05 63 36 87 01
Mail : aee@pays-albigeois-bastides.org

www.monprojetrehab.fr

* Reconnues Garantes de l’Environnement

La plateforme REHAB bénéficie du soutien de l’ADEME 
et du programme européen Leader

Partenaires 
Point Rénovation Info Service

Les 5 Communautés de Communes du Pôle Territorial de l’Albigeois 
et des Bastides


