Le guichet Renov’Occitanie du Gers
Vous souhaitez trouver des conseils ou être accompagnés dans vos
travaux de rénovation énergétique : le Département déploie son guichet
Rénov’Occitanie.

Le Guichet Rénov’Occitanie: le service public de
la rénovation énergétique des logements
Le guichet unique de la rénovation énergétique
 Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou syndic de copropriété ?
 Vous avez un logement énergivore ou mal isolé ? Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation
ou de chauffage, réduire votre facture énergétique et avoir plus de confort dans votre
habitation ?
 Vous cherchez une entreprise RGE ?
 Vous voulez connaître les aides financières ?

Les conseillers du Guichet Rénov’Occitanie du Gers vous accompagnent à chaque étape de
votre projet de rénovation énergétique.

Le guichet Rénov’Occitanie du Gers
Ouvert à tous, sans condition de ressources ou d’âge
Totalement gratuit, ce nouveau service public départemental vous informe :
1. sur les aides financières
2. dans la définition de votre projet par des conseils techniques et juridiques
3. Vous propose un conseil personnalisé et indépendant
4. Vous oriente vers les dispositifs d’accompagnement ou les professionnels les plus adaptés à
votre situation

Les conseillers ne sont liés à aucun fournisseur d’énergie, artisan ou professionnel.

Contacter le Guichet Rénov’Occitanie du Gers
05 62 67 31 30
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf mercredi après-midi)
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
contact@renovgers.fr

https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/logement-habitat-et-urbanisme/le-guichet-renovoccitanie-du-gers?

.





A savoir :
Rénov’Occitanie est un dispositif conduit par la Région Occitanie et
l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) Occitanie et décliné dans
le Gers par le Département et ses partenaires : l’Association
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) et le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)

Plus d'informations sur les sites : Rénov'Occitanie (laregion.fr) 
et Page d'accueil France Renov' | France Renov' (francerenov.gouv.fr) 

Conseil Départemental du Gers
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