
CETTE ORGANISATION PEUT ÊTRE MODIFIÉE EN FONCTION 
DES CONTRAINTES INTERNES AU SERVICE

Contactez votre 
conseiller énergie

LE GUICHET RÉNOV’OCCITANIE 
DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET 
VIGNOBLES SE SITUE :

1 rue de la République 
34600 Bédarieux

Rencontrez votre 
conseiller énergie

Les lundis de 9h à 12h 
à Bédarieux

ACCUEIL SANS RDV 

Les mercredis et vendredis
 de 14h à 18h

ACCUEIL SUR RDV 

Les lundis, mardis et jeudis 
de 13h à 14h30

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Pays Haut Languedoc et Vignobles
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Développement Durable et Transition Énergétique

Service public régional 
de la rénovation 

énergétique des logements

Cité administrative - BP7 
34220 Saint-Pons-de-Thomières

1, rue de la Voie Ferrée
34360 Saint-Chinian

LES ANTENNES RELAIS DU PAYS :

CEE

Le guichet Rénov’Occitanie 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

est financé par : 

CONSEILS 
GRATUITS

 ET INDÉPENDANTS

www.renovoccitanie.laregion.fr
www.payshlv.com

Par téléphone : 04 67 38 11 10
Par internet : www.payshlv.com 

(Missions du Pays > Développement Durable 
et Transition Énergétique > Le guichet 

Rénov’Occitanie)

Par email : conseiller.faire@payshlv.com



Lors des principaux salons 
«habitat» de la région et 
évènements locaux.

Chaque année, des visites 
gratuites sont organisées, 
permettant le dialogue 
avec des propriétaires et 
des professionnels.

à destination du public 
ou des professionnels.

Pour une information au 
plus près de la population.

Ils permettent de préciser 
la situation énergétique du 
bâtiment et proposer des 
solutions adaptées pour 
réduire les consommations 
d’énergie.

Le conseiller répond aux 
questions des particuliers 
et des professionnels sur 
la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables 
dans l’habitat.

Rénov’Occitanie, le Service Public pour la 
Rénovation Énergétique des logements, a été 
initié par la Région, avec l’appui de l’AREC, et 
déployé sur les territoires par les collectivités, pour 
faciliter l’accès à la rénovation énergétique.
 
Tous les particuliers, propriétaires occupants 
ou bailleurs, d’un logement situé en Occitanie, 
quel que soit leur niveau de ressources peuvent 
bénéficier de l’aide de Rénov’Occitanie.

Conseils neutres et gratuits, accompagnement à 
la réalisation de projets, solutions de financement, 
choix rigoureux des artisans, suivi post travaux… 

Rénov’Occitanie, c’est la garantie d’un projet sur-
mesure, performant, en toute confiance.

Les services proposés 
par votre guichet 
Rénov’Occitanie

Points relais Réunions et
conférences 
de proximité

Présence sur
les stands

Visites
de sites

Rendez-vous
personnalisés

Permanences
téléphoniques

Avec Rénov’Occitanie, 
rénover son logement devient 

un jeu d’enfant
Oui, mais pourquoi rénover ?

Non, ça c’était avant !

Rénov’Occitanie propose plusieurs
solutions de financement.

Rénov’Occitanie, le Service Public pour la Rénovation 
Énergétique des logements, a été initié par la Région, 

avec l’appui de l’AREC, et déployé sur les territoires par 
les collectivités, pour faciliter l’accès à la rénovation 

énergétique. 
Tous  les particuliers, propriétaires occupants ou 
bailleurs, d’un logement situé en Occitanie, quel que soit 
leur niveau de ressources peuvent bénéficier de l’aide de 
Rénov’Occitanie.  

Conseils neutres et gratuits, accompagnement à la 
réalisation de projets, solutions de financement, choix 

rigoureux des artisans, suivi post travaux… 
Rénov’Occitanie, c’est la garantie d’un projet sur-mesure, 

performant, en toute confiance. 

AVEC RÉNOV’OCCITANIE, RÉNOVER SON LOGEMENT
DEVIENT UN JEU D’ENFANT. 

Rénover sa copropriété

Rénover sa maison

Rénov’Occitanie s’engage à rester à vos côtés avant, pendant et après 
les travaux de rénovation pour toujours s’assurer de leur performance. 

Vous pouvez bénéficier d’un audit et d’un accompagnement aux travaux 
à un prix réduit grâce à l’intervention de la Région.

La rénovation énergétique en copropriété peut parfois être fastidieuse. 
Rénov’Occitanie vient la simplifier en coordonnant les actions, en 
rationnalisant la constitution des dossiers administratifs et la mobilisation 
des aides, et en concertant les acteurs institutionnels et de terrain. 

À noter qu’une opération globale est plus efficace et moins coûteuse pour 
chaque copropriétaire qu’une rénovation individuelle.
Par exemple, changer l’ensemble des fenêtres d’un même immeuble peut 
coûter 2 fois moins cher à chacun d’entre vous. (ADEME)

« Oui mais rénover son logement,
ça coûte de l’argent ? »

Le prêt
Rénov’Occitanie

La caisse 
d’avance

La prime Énergie
Rénov’Occitanie

Flexible, de long terme et à 
taux bas grâce au soutien de 
la Région, ce prêt permet aux 
propriétaires d’un logement 
individuel ou logement collectif 
(bénéficiaires d’aides - dont 
celles de l’ANAH - ou non) 
d’étaler leur remboursement 
dans le temps. 

Pour les ménages 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 maximum. 

L’AREC Occitanie vous accompagne 
dans ce projet en vous versant la 
prime Énergie Rénov’Occitanie. 
Issue de la valorisation des 
Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE), elle est cumulable avec la 
majorité des aides financières : 
MaPrimeRénov’, Habiter Mieux 
Sérénité, Eco-PTZ, aides des 
collectivités locales, etc.

« La rénovation énergétique,
c’est le parcours du combattant. »

Oui mais pourquoi rénover ?

Vous gagnez en
confort chez vous

en été comme
en hiver

Vous allégez
vos factures

d’énergie

Votre bien
prend de
la valeur 

Vous diminuez
votre empreinte

écologique
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Rénov’Occitanie propose plusieurs
solutions de financement.
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Énergétique des logements, a été initié par la Région, 

avec l’appui de l’AREC, et déployé sur les territoires par 
les collectivités, pour faciliter l’accès à la rénovation 

énergétique. 
Tous  les particuliers, propriétaires occupants ou 
bailleurs, d’un logement situé en Occitanie, quel que soit 
leur niveau de ressources peuvent bénéficier de l’aide de 
Rénov’Occitanie.  

Conseils neutres et gratuits, accompagnement à la 
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rigoureux des artisans, suivi post travaux… 
Rénov’Occitanie, c’est la garantie d’un projet sur-mesure, 

performant, en toute confiance. 

AVEC RÉNOV’OCCITANIE, RÉNOVER SON LOGEMENT
DEVIENT UN JEU D’ENFANT. 

Rénover sa copropriété

Rénover sa maison

Rénov’Occitanie s’engage à rester à vos côtés avant, pendant et après 
les travaux de rénovation pour toujours s’assurer de leur performance. 

Vous pouvez bénéficier d’un audit et d’un accompagnement aux travaux 
à un prix réduit grâce à l’intervention de la Région.

La rénovation énergétique en copropriété peut parfois être fastidieuse. 
Rénov’Occitanie vient la simplifier en coordonnant les actions, en 
rationnalisant la constitution des dossiers administratifs et la mobilisation 
des aides, et en concertant les acteurs institutionnels et de terrain. 

À noter qu’une opération globale est plus efficace et moins coûteuse pour 
chaque copropriétaire qu’une rénovation individuelle.
Par exemple, changer l’ensemble des fenêtres d’un même immeuble peut 
coûter 2 fois moins cher à chacun d’entre vous. (ADEME)
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taux bas grâce au soutien de 
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propriétaires d’un logement 
individuel ou logement collectif 
(bénéficiaires d’aides - dont 
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Cette avance, qui peut aller 
jusqu’à 20 000€, est versée sous 
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Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE), elle est cumulable avec la 
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« La rénovation énergétique,
c’est le parcours du combattant. »

Oui mais pourquoi rénover ?

Vous gagnez en
confort chez vous

en été comme
en hiver

Vous allégez
vos factures

d’énergie

Votre bien
prend de
la valeur 

Vous diminuez
votre empreinte

écologique


