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Rénov'Occitanie du Gers, le
service public pour la rénovation
énergétique des logements privés
Rénov’Occitanie est une opération conduite par la Région Occitanie et
l’Agence Energie Climat Occitanie (AREC) et déclinée dans le Gers par
le Conseil Départemental et ses partenaires.
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https://cit2e.gers.fr/informations-transversales/actualites/renovoccitanie-du-gers-le-service-public-pour-la-renovationenergetique-des-logements-prives-29098?
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Rénov’Occitanie du Gers vous accompagne dans
votre projet de rénovation
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou syndic de copropriété ? Vous souhaitez réaliser des
travaux d’isolation ou de chauffage, réduire votre facture énergétique et avoir plus de confort d
ans votre habitation ? Vous cherchez une entreprise RGE ? Vous voulez connaître les aides na
ncières ?



Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers du guichet Rénov’Occitanie d
u Gers vous accompagnent dans votre projet de rénovation énergétiqu
e.
Contact : 05 62 67 31 30



ATTENTION ! Depuis quelques semaines, nous avons été alertés au sujet de
démarchages abusifs au nom du Conseil Départemental, du CAUE, de l’ADIL
. Nous vous alertons sur le fait que le Département, tout comme l’Etat et les
organismes cités, ne démarchent jamais les particuliers. Nous vous invitons
à la plus grande vigilance. Le démarchage téléphonique est interdit pour la v
ente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue
de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renou
velables. Il reste seulement autorisé pour des sollicitations intervenant dans
le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Ne communiquez jamais vos r
éférences scales et ne signez pas de devis avant de vous être renseigné !

Les informations et/ou conseils sont indicatifs, non exhaustifs et fournis à partir des seuls éléments
présentés ou demandés par le public. Les conseillers ne sont liés à aucun fournisseur d’énergie, arti
san ou professionnel.
Plus d'informations sur le dispositif Rénov'Occitanie 

(https://www.gers.fr/)
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