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 Guichet Rénov’Occitanie  

Rénov’Occitanie, le Service Public pour la Rénova on Énergé que des logements, a été ini é par la Région, avec 
l’appui de l’AREC, et déployé sur les territoires par les collec vités, pour faciliter l’accès à la rénova on énergé que. 

Tous les par culiers, propriétaires occupants ou bailleurs, d’un logement situé au Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, quel que soit leur niveau de ressources peuvent bénéficier de l’aide de Rénov’Occitanie.

Conseils neutres et gratuits, accompagnement à la réalisa on de projets, solu ons de financement, choix rigoureux 
des ar sans, suivi post travaux… 

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

Vous avez un projet de construc on ou de rénova on.

Vous cherchez un accompagnement précis et indépendant sur les économies d’énergie, l’efficacité énergé que du
bâ ment, les solu ons techniques et les aides financières.

Le guichet Renov'Occitanie du Pays Haut Languedoc et Vignobles peut vous aider.

[VIDEO]

Pour contacter le guichet Rénov’Occitanie du Pays Haut Languedoc et Vignobles :
- Par téléphone : permanence téléphonique les lundis, mardis et jeudis de 13h00 à 14h30 au 04 67 38 11 10 

(tapez 2)



- Par internet : formulaire de contact « Contacter le conseiller en rénova on énergé que » sur 
h ps://www.payshlv.com/contacter-le-conseiller-en-renova on-energe que

- Par email : conseiller.faire@payshlv.com

Pour rencontrer le conseiller     :  
- Accueil sans RDV : les lundis de 9h à 12h à Bédarieux
- Accueil sur RDV : les mercredis et vendredis de 14h à 18h

(ce e organisa on peut être modifiée en fonc on des contraintes internes du service)

Guichet Rénov’Occitanie du Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la république

34 600 Bédarieux

Plus d’informa ons sur www.renovoccitanie.laregion.fr et www.payshlv.com/renovoccitanie

Ce projet est cofinancé par la Région Occitanie et les Fonds Européens de Développement Régional.


