
À 18h30

23/11 10/12

24/11 14/12

25/11 15/12

08/12 16/12

09/12

Saint-Laurent-de-Neste Pierrefi tte-Nestalas

Bagnères-de-Bigorre Séméac

Trie-sur-Baïse La Barthe-de-Neste

Rabastens-de-Bigorre Sarrancolin

Cabanac

LE DÉPARTEMENT
LANCE LES SOIRÉES
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

 DOSSIER DE PRESSE

Les rendez-vous de la
rénovation énergétique

Les rendez-vous de la
rénovation énergétique

OUVERT À TOUS
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Cabanac

Inscrivez-vous sur
hautespyrenees.fr

Participez à une balade nocturne et visualisez les pertes d’énergie 
des habitations de votre commune.
Profi tez des conseils des professionnels de la rénovation thermique 
et découvrez les dispositifs d’aides.
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LE DÉPARTEMENT LANCE LES SOIRÉES
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Du lundi 22 novembre au jeudi 16 décembre, le Département organise 
les soirées de la rénovation énergétique en partenariat avec les 
communautés de communes des Hautes-Pyrénées. Des visites gratuites 
ouvertes au public seront organisées dans 9 communes pour permettre 
de visualiser l’efficacité énergétique des bâtiments à l’aide d’une caméra 
thermique.

Cette opération a pour but d’accompagner de manière pédagogique les particuliers souhaitant 
se lancer dans des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Des professionnels 
seront présents tout au long des visites pour commenter les pertes de chaleur visibles sur les 
bâtiments et informer les participants sur les travaux de rénovation et les aides financières 
existantes. Un formulaire sera mis à la disposition des participants qui souhaiteront être 
contactés par les conseillers énergie du Département suite à la soirée.

LE GUICHET RÉNOV’OCCITANIE

Depuis le 1er janvier 2021, le Département a lancé le guichet Rénov’Occitanie en partenariat 
avec la Région Occitanie et l’Agence Régionale Énergie Climat Occitanie (AREC).

Ce service entièrement gratuit permet d’accompagner tous les particuliers, sans conditions 
de revenus, dans leurs projets de rénovation thermique. Le guichet Rénov’Occitanie simplifie 
considérablement les démarches des particuliers en leur proposant un conseil technique sur 
les travaux à réaliser tout en les informant des dispositifs d’aides financières existants.
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LE PROGRAMME : 
➔  23/11 - 18h30 : Saint-Laurent-de-Neste, mairie
➔  24/11 – 18h30 : Bagnères-de-Bigorre, l’Alamzic – salle de spectacle
➔  25/11 - 18h30 : Trie-sur-Baïse, salle de la Communauté de Communes
➔  08/12 - 18h30 : Rabastens-de-Bigorre, petit théâtre
➔  09/12 - 18h30 : Cabanac, salle des fêtes
➔  10/12 - 18h30 : Pierrefitte-Nestalas, salle des fêtes
➔  14/12 - 18h30 : Séméac, mairie
➔  15/12 - 18h30 : La Barthe-de-Neste, salle des fêtes
➔  16/12 - 18h30 : Sarrancolin, mairie

Visites gratuites.
Inscription obligatoire sur hautespyrenees.fr
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EN CHIFFRES :
➔  3 conseillers énergie employés par le 

Département
➔  3 008 entretiens conduits 

•  dont 2  705 conseils dits de «  1er 
niveau » sur des questions simples

•  et 303 rendez-vous pour apporter 
des conseils personnalisés sur des 
projets plus complets.

CONTACT POUR LES PARTICULIERS :

Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées
05 31 74 36 65 (du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h)

www.hautespyrenees.fr, rubrique « Rénov’Occitanie » 

LES PARTENAIRES : 
➔  Le programme national SARE (Service 

d’accompagnement à la rénovation 
énergétique, Ministère de la Transition 
écologique)

➔  La Région Occitanie
➔  La communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées
➔  Les 8 communautés de communes 

des Hautes-Pyrénées

CONTACT PRESSE : 
Julien COURDESSES
Tél. : 05 62 56 78 44 - julien.courdesses@ha-py.fr


