
Programme d’animations 

gratuites
2022
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04 66 52 78 42*   Mardi et Jeudi   9h-12h30 / 14h-17h30
conseil.energie@cpiegard.fr
http://renovoccitanie.cpiegard.fr 
https://www.facebook.com/RenovOccitanieCPIEGard

L’animation du «Guichet Rénov’Occitanie CPIE du Gard» est co-financée par la Région 
Occitanie et les Communautés de communes partenaires.

La mission de service public de la rénovation 
énergétique des logements, vous présente :

DES PERMANENCES 
PHYSIQUES 

PRÈS DE CHEZ VOUS 
CONTACTEZ-NOUS POUR 

CONNAÎTRE NOS DISPONIBILITÉS 
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS

Saint-Hippolyte-du-Fort Quissac

Le Vigan

L’EstréchureL’Espérou
Uzès

Barjac

Saint-Ambroix
Bessèges

Molières-sur-Cèze

Moussac

Saint-Quentin-la-Poterie

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

MARDI MERCREDI JEUDI

MATIN

Causses Aigoual Cévennes

Le Vigan

Pays d’Uzès

APRÈS-MIDI
Saint-Hippolyte-

du-Fort
Cèze Cévennes

Quissac 

Pays d’Uzès

  *Pensez à nous laisser un 
message sur le répondeur, 
nous vous rappelons dès 
que possible « La rénovation 

énergétique, 
parlons-en ! »



N uits de la Thermographie
Mon logement est-il bien isolé ? Où se cachent les déperditions thermiques ?
Qui peut me conseiller ?
Cet hiver, participez à nos balades thermographiques au petit matin et visualisez les 
pertes de chaleur à l’aide d’une caméra thermique ! Ensuite, lors d’une réunion de 
restitution, nous serons présents pour répondre à toutes vos questions sur la rénovation 
thermique de votre logement.

P op-up RÉNO
Une Joconde emmitouflée ? Un café surréaliste ? Une VMC en pop-art ?
Venez découvrir dans un lieu de passage des œuvres d’art détournées et étonnantes ! Vous 
y rencontrerez également le Guichet Rénov’Occitanie pour poser toutes vos questions sur 
votre projet de rénovation.

E scape Game « L’Odyssée des Watts»
La transition énergétique, c’est quoi ? Comment ne pas la rater ?
Nous sommes en 2051, vous répondez à l’appel à l’aide de la Professeure Négawatt 
pour éviter que l’humanité ne disparaisse : creusez vos méninges et résolvez les 
énigmes pour détenir les clés d’une transition énergétique réussie !
Un moment ludique sur la transition énergétique pour toute la famille.

R éunion d’infos sur la rénovation 
et les aides financières

Par quels travaux dois-je commencer ? Auprès de qui puis-je demander des 
aides financières ? Suis-je éligible ?
Venez poser toutes vos questions et échanger avec les conseillers lors de soirées 

d’informations sur les travaux de rénovation énergétique, les accompagnements associés, ainsi que sur 
les aides financières actuelles. Un petit Quizz terminera ses réunions pour finir sur une touche ludique !

Animation Dates Horaires Lieu Infos pratiques
Mercredi 16 puis 
vendredi 18 février

Balade à 7h
Réunion à 18h30

Brouzet-lès-Quissac 
Réunion au Foyer Tout public - Sur inscription

Jeudi 3 mars À 18h30 Mairie
Robiac-Rochessadoule Entrée libre

Mardi 5 avril À 18h Salle du Cantou - Le Vigan Entrée libre

Mardi 19 avril À 18h30 Médiathèque 
Saint-Hippolyte-du-Fort Entrée libre

Samedi 30 avril Dès 14h Salle des Fêtes - Saint-Denis A partir de 10 ans - Sur 
inscription

Du vendredi 13 au 
dimanche 15 mai Toute la journée Salon de l’Habitat de l’Uzège 

L’Ombrière - Uzès Entrée libre

Samedi 14 mai 10h-13h Sur le marché - Sauve Stand libre

Samedi 28 mai L’après-midi Fête de l’Éco-Tourisme
Valleraugue Entrée libre

Mercredi 1er juin Dès 14h Foyer - Lédignan A partir de 10 ans - Sur 
inscription

Samedi 11 juin Toute la journée Rallye de l’Environnement 
(Lieu à confirmer en Cèze Cévennes)

Stand libre

Samedi 18 juin
Le matin

Place du Village - Lanuéjols
Stand libre

Dès 14h A partir de 10 ans - Sur 
inscription

Vendredi 8 juillet Le matin Sur le marché - Saumane Stand libre

Samedi 10 
septembre La journée Forum des associations

Le Vigan Stand libre

Mercredi 5 octobre Dès 14h Place du Village
Rivières

A partir de 10 ans - Sur 
inscription

Mercredi 19 
octobre Dès 14h Médiathèque - Uzès A partir de 10 ans - Sur 

inscription

Lundi 7 puis  
mercredi 9 novembre

Balade à 7h
Réunion à 18h30 Rochegude Tout public - Sur inscription

Lundi 14 puis
jeudi 17 novembre

Balade à 7h
Réunion à 18h30 Moussac Tout public - Sur inscription

Lundi 5 puis
jeudi 8 décembre

Balade à 7h
Réunion à 18h30 Le Vigan (Quartier des Arènes) Tout public - Sur inscription

Où puis-je trouver des informations neutres et gratuites en dehors des permanences ?
Le Guichet Rénov’occitanie est aussi présent lors de manifestations locales avec 
son stand. Retrouvez nos conseillers lors de ces événements, participez à nos 

animations et posez leur toutes vos questions !

CALENDRIER DES ANIMATIONS
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Au cours de l’année, nous programmons également des animations ponctuelles comme des visites de rénovations 
exemplaires ou des Pop-Up RÉNO dans des magasins de bricolage. 
Inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre page Facebook pour retrouver toute notre actualité.
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renovoccitanie.cpiegard.fr 04 66 52 78 42
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