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DU CPIE DU GARD 
ET SES PARTENAIRES
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Pop-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.

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique

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 ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mission sobriété

Combien consomment mes appareils électriques ? À quelle température sont 
chauffées mes pièces ? Quel est le bon débit d’eau dans le robinet de cuisine pour 
ne pas trop consommer ?
Venez emprunter une mallette de mesure pour mieux connaître votre logement et vos 
consommations. A la suite de vos mesures, un conseiller vous fournit une analyse et des 
recommandations individualisées. Des économies d’énergie et d’eau directes à la clé !

COURRY
 À la Mairie

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Sur le marché

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.

Samedi 1er avril 
De 17h à 19h

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.

Mercredi 5 avril
De 9h30 à 12h30

Mardi 9 mai 
De 18h30 à 20h30

Mardi 7 mars 
de 18h30 à 20h30

Vendredi 10 mars 
De 9h30 à 12h30

MANDAGOUT 
À la Salle Polyvalente

SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES
Au château

GAGNIÈRES
Sur le marché

MARS

AVRIL

MAI

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

Guichet Rénov’Occitanie CPIE du Gard
Espace conseil France Rénov’ sur les Cévennes et l’Uzège

Les services publics « France Rénov’ » et « Rénov’Occitanie »
Depuis janvier 2022,  « France Rénov’ » est le service public national de la 
rénovation, avec un numéro national unique le 0 808 800 700 et un site internet 
national https://france-renov.gouv.fr/. France Rénov’ vous oriente vers les 
espaces conseil France Rénov’ locaux sur toute la France. Ainsi, vous avez accès 
à des informations complètes des travaux simples à l’accompagnement d’un 
projet de rénovation globale.
En région Occitanie, ces espaces sont intitulés « Guichet Rénov’Occitanie » et 
vous pouvez directement soumettre votre projet de rénovation sur leur site 
https://renovoccitanie.laregion.fr/

L’association « CPIE du Gard »
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Gard est une association 
loi 1901 à but non lucratif et à gouvernance démocratique. Elle est ouverte à toutes 
et tous sur la base de valeurs partagées, dans l’objectif de promouvoir et développer 
l’éduction à l’environnement et au développement durable,  et d’accompagner 
l’ensemble des porteurs de projets dans la transition écologique des territoires. 
Depuis 2003, l’association porte une mission de service public de la rénovation énergétique 
de l’habitat, appelée aujourd’hui « Guichet Rénov’Occitanie - espace conseil France Rénov’ ».

Pop-up RÉNO

Pop-up RÉNO

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

https://france-renov.gouv.fr/
https://renovoccitanie.laregion.fr/


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.

Mercredi 7 juin
De 9h30 à 12h30

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 
ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mardi 13 juin 
De 18h30 à 20h30

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.

Dimanche 9 juillet
De 9h30 à 12h30

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.

Mercredi 12 juillet 
De 14h à 17h

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.

LES PLANTIERS
Sur le marché paysan

MONTDARDIER 
À la Salle Polyvalente

LÉDIGNAN
Sur le marché

JUILLET

AOÛT

Samedi 26 août
De 17h à 20h

DOURBIES
Sur le marché

MOUSSAC
Au Foyer

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 ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mardi 16 mai 
De 18h30 à 20h30

Escape 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.

Mercredi 17 mai
De 14h à 17h

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 !

Stand d’informations
Samedi 3 juin
De 9h30 à 12h30

BLAUZAC
Au Foyer Communal

LOGRIAN
Au Foyer

SAINT-BRÈS
Au Rallye de l’Environnement

JUIN

MAI

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique

Pop-up RÉNO

Pop-up RÉNO Pop-up RÉNO

Escape Game « L’Odyssée des Watts»

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Nuit 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.

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.

Samedi 7 octobre
De 9h30 à 12h30

Combien consomment mes appareils électriques ? À quelle température sont chauffées mes 
pièces ? Quel est le bon débit d’eau dans le robinet de cuisine pour ne pas trop consommer ?
Venez emprunter une mallette de mesure pour mieux connaître votre logement et vos consommations. 
A la suite de vos mesures, un conseiller vous fournit une analyse et des recommandations 
individualisées. Des économies d’énergie et d’eau directes à la clé !

Jeudi 16 novembre
De 18h30 à 20h30

Balade le lundi 20 nov. de 7h à 9h

Soirée le jeudi 23 nov. de 18h30 à 20h30

Combien consomment mes appareils électriques ? À quelle température sont chauffées mes 
pièces ? Quel est le bon débit d’eau dans le robinet de cuisine pour ne pas trop consommer ?
Venez emprunter une mallette de mesure pour mieux connaître votre logement et vos consommations. 
A la suite de vos mesures, un conseiller vous fournit une analyse et des recommandations 
individualisées. Des économies d’énergie et d’eau directes à la clé !

CORCONNE
À la Salle Polyvalente

Combien consomment mes appareils électriques ? À quelle température sont chauffées mes 
pièces ? Quel est le bon débit d’eau dans le robinet de cuisine pour ne pas trop consommer ?
Venez emprunter une mallette de mesure pour mieux connaître votre logement et vos consommations. 
A la suite de vos mesures, un conseiller vous fournit une analyse et des recommandations 
individualisées. Des économies d’énergie et d’eau directes à la clé !

LA CAPELLE MASMOLÈNE
Au Cap Mas

MONOBLET
Soirée de restitution 
à la Salle Culturelle

MONTAREN 
À Bricomarché

NAVACELLES
À la Salle Polyvalente

Mardi 5 décembre 
De 18h30 à 20h30 

Samedi 13 janvier 2024
De 18h30 à 20h30

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER 2024

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 ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mardi 3 octobre
De 18h30 à 20h30

MOLIÈRES-CAVAILLAC
À la Salle Polyvalente
 «La Filature»

OCTOBRE

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 ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mardi 19 septembre
DE 18H30 À 20H30

ARRE
À la Salle Polyvalente

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 ces réunions pour finir sur une touche ludique !

Mardi 19 septembre
De 18h30 à 20h30

UZÈS
À la communauté de 
communes Pays d’Uzès

SEPTEMBRE

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Mission sobriété

Mission sobriété

Mission sobriété

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique

Réunion d’infos sur la rénovation énergétique
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pop-up RÉNO



CONTACT
Guichet Rénov’Occitanie CPIE du Gard

04 66 52 78 42   Mardi et Jeudi   9h-12h30 / 14h-17h30

conseil.energie@cpiegard.fr

http://renovoccitanie.cpiegard.fr 

RenovOccitanieCPIEGard

Permanences physiques sur RENDEZ-VOUS 

Formulaire en ligne (ou QRCODE à flasher) pour soumettre 
votre projet de rénovation : 
https://renovoccitanie.laregion.fr/Soumettre-votre-projet-a-
votre-conseiller-Renov-Occitanie

Et retrouvez-nous aussi en live !

mailto:conseil.energie%40cpiegard.fr?subject=
http://renovoccitanie.cpiegard.fr
https://www.facebook.com/RenovOccitanieCPIEGard/
https://renovoccitanie.laregion.fr/Soumettre-votre-projet-a-votre-conseiller-Renov-Occitanie
https://renovoccitanie.laregion.fr/Soumettre-votre-projet-a-votre-conseiller-Renov-Occitanie
https://www.facebook.com/RenovOccitanieCPIEGard/

