
Présenta on

Rénov’Occitanie, un service public pour la rénova on énergé que

Vous êtes propriétaires, locataires ou bailleurs. Vous avez un projet de construc on ou de 
rénova on de votre maison. Vous souhaitez mieux gérer vos consomma ons d’énergie et faire de 
vraies économies.

Le guichet Rénov’Occitanie du Pays Haut Languedoc et Vignobles basé à Bédarieux délivre des 
conseils gratuits et indépendants pour vous accompagner à chaque étape de votre projet : 
solu ons techniques, aides financières, ar sans RGE, etc.

Rénov’Occitanie est le service public de la Région Occitanie pour la rénova on énergé que des 
logements privés. Tous les par culiers, propriétaires occupants ou bailleurs quel que soit leur 
niveau de ressources peuvent bénéficier de l’aide de Rénov’Occitanie.

Le conseiller « FAIRE » Facilite, Accompagne et Informe pour la Rénova on Énergé que afin 
d’orienter et de définir la solu on la plus adaptée pour la rénova on énergé que de votre 
logement.

Plusieurs niveaux d’informa ons sont disponibles via : 
- Une permanence téléphonique pour orienter les par culiers vers les différents disposi fs et 

services existants, 
- Un rendez-vous pour bénéficier d’un conseil personnalisé sur les solu ons adaptées au ménage

pour réduire les consomma ons d’énergie selon les caractéris ques du bâ ment,
- Une offre d’accompagnement délivrée par la Région Occitanie à travers la réalisa on d’un audit

énergé que et d’un suivi des travaux.

Pour prendre un rendez-vous téléphonique, contactez le conseiller :
• Via le formulaire en ligne « Contacter le conseiller en rénova on énergé que » sur 

h ps://www.payshlv.com/contacter-le-conseiller-en-renova on-energe que
• Lors des permanences téléphoniques : les lundis, mardis et jeudis de 13h00 à 14h30 au 04 67 

38 11 10 (tapez 2)
• Par courriel à l’adresse conseiller.faire@payshlv.com

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.


