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Ce premier atelier aborde 
la notion de rénovation 
énergétique des logements et 
vous détaille les outils existants 
permettant d’évaluer la 
performance de votre 
logement. 
Quelles différences entre DPE, 
évaluation énergétique, audit 
énergétique...?
Dans quels cas sont-ils 
obligatoires ?

16 février 2023 -18h00
Hôtel de Ville 

salle du conseil municipal
Remoulins

9 février 2023 -18h00
Office des entreprises

salle de réunion
Bagnols-sur-cèze

Chaque projet de rénova-
tion de bâtiments est un cas 
unique, avec son contexte, 
ses spécificités et sa valeur pa-
trimoniale. 
Juxtaposer des gestes de tra-
vaux ne permet pas d’avoir 
une maison performante et 
peut conduire à la création 
de pathologies. Il est judicieux 
économiquement et techni-
quement de regarder sa mai-
son dans son ensemble

9 Mars 2023 -18h00
Office des entreprises

salle de réunion
Bagnols-sur-cèze

« L’énergie la moins chère est 
celle que l’on ne consomme 
pas ». Une bonne isolation, 
adaptée et performante, c’est 
la certitude d’une réduction 
des déperditions thermiques 
du bâti et donc d’un bâtiment 
plus économe. Ce troisième 
atelier aborde toutes les 
notions fondamentales pour 
comprendre et choisir les 
techniques et matériaux 
adaptés à son logement.

13 Avril 2023 -18h00
Siège de la communauté 

d’agglomération
du Gard rhodanien
Bagnols-sur-cèze

20 Avril 2023 -18h00
Espace André Clément

Collias

Comprendre et améliorer 
des équipements de son 
logement. (Systèmes de 
chauffage, de production 
d’eau chaude sanitaire, 
ventilation, programmation, 
régulation…). Basés sur les 
énergies renouvelables ou 
avec un bon rendement, quels 
systèmes choisir au moment 
d’entamer des travaux de 
rénovation thermique quels 
sont les points de vigilance et 
les gestes simples à adopter ?

11 Mai 2023 -18h00
Office des entreprises

salle de réunion
Bagnols-sur-cèze

Ces 2 dernières années 
le nombre de nouvelles 
installations photovoltaïques 
en résidentiel a été multiplié 
par 3 en France. Depuis 
quelques mois et face à 
l’augmentation des coûts 
de l’énergie, de nombreuses 
personnes s’interrogent sur 
l’intérêt de se lancer dans ce 
projet. 

15 Juin 2023 -18h00
Office des entreprises

salle de réunion
Bagnols-sur-cèze

16 Mars 2023 -18h00
Salle Madeleine Béjart

Montfrin

25 Mai 2023 -18h00
Salle du foyer

Fournès

22 Juin 2023 -18h00
Maison des associations

Castillon-du-Gard

Amorcer son projet de 
rénovation énergétique

Stratégie de la 
rénovation énergétique

Améliorer l’isolation 
thermique du bâti

Le solaire photovoltaïque 
résidentiel

Améliorer la 
performance des 

équipements



Lorem Ipsum

Un cycle d’ateliers pour vous accompagner dans votre réflexion
et vous apporter les clefs de la rénovation énergétique.

   

Une thématique mensuelle
de Février à Juin 2023

   

Proposés par le Guichet Unique Rénov’Occitanie Sud-Gard

Le CAUE du Gard a fait évoluer son service de conseils aux 
particuliers en matière de rénovation énergétique, en transformant 
son Espace Info-Energie en Guichet Unique de la Rénovation En-
ergétique Rénov’Occitanie. Ce dispositif gratuit ouvert à tous est 
réalisé en partenariat avec votre intercommunalité.

Le rôle du Guichet Rénov’Occitanie 

Diffuser l’information technique, économique, juridique et finan-
cière relative à la rénovation énergétique des logements.

Informer les ménages sur les dispositifs d’aides mobilisables en 
fonction de leurs profils de revenus, statuts, situations fiscales et des 
travaux prévus.

Donner des conseils techniques sur le choix des matériaux et équi-
pements pouvant être mis en œuvre en fonction des caractéris-
tiques du logement et renseigner sur les critères de performances 
à respecter pour obtenir les aides.

Encourager les ménages à se lancer dans un parcours de réno-
vation globale qui permet au-delà des différents «gestes» de ré-
novation réalisés étapes par étapes (changement de chaudière, 
isolation des combles ou des murs, ventilation, etc.), de combiner 
en une fois plusieurs postes de travaux garantissant au logement 
d’être plus performants, confortables et économes.

https://www.les-caue-occitanie.fr/gard

04 66 70 98 58
Lundi et vendredi de 13h30 à 17h30

Mardi et jeudi de 9h00 à 12h30

Contacter nos conseillers


