Le 29 septembre 2021
Pour information et diffusion

COMMUNIQUÉ n°17-2021
NOUVEAUTÉ : INFO ÉNERGIE
Le Guichet Unique de la Rénovation Énergétique « GURE » arrive sur le Clermontais.
La Communauté de communes du Clermontais participe au Plan Climat Air Energie Territorial
adopté en janvier 2020 par le Pays Cœur d’Hérault, dans lequel la rénovation énergétique tient
une place prépondérante pour atteindre les objectifs fixés par la législation (Française,
Européenne) et le cadre régional donnée par la stratégie Région à Énergie Positive.
Pour réaliser des travaux d’isolation ou de chauffage, réduire votre facture énergétique et avoir
plus de confort dans votre habitation, le guichet unique Rénov’Occitanie* vous accompagne
dans vos projets de rénovation énergétique.
Depuis le 23 septembre 2021, les Conseillers Énergie du guichet unique vous informent sur la
rénovation énergétique des logements sur le Clermontais et répondent à vos questions :





Comment réduire ma facture de chauffage ?
J’ai des travaux lourds a réaliser… Quelles solutions existent pour m’aider ?
Comment avoir plus de confort dans mon logement ?
On me propose le dispositif « Isolation à 1 € », ça vaut le coup ?

Les missions du guichet unique de la rénovation énergétique




Informer grâce à des conseils orientés vers la rénovation globale et performante
(informations techniques, financières, juridiques, sociales) : par téléphone, par mail, ou
sur rendez-vous dans des lieux de permanences ;
Proposer des actions de sensibilisation.

Les objectifs du guichet unique
Le guichet unique est la « porte d’entrée du service public » pour animer la dynamique locale de
la rénovation énergétique, orienter et accompagner les ménages vers le parcours
d’accompagnement adapté à leur situation.

*Rénov’Occitanie est une opération conduite par la Région Occitanie et l’Agence Régionale Énergie Climat
Occitanie (AREC) et déclinée à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault.

C’est un service gratuit et indépendant mis en place par le Pays Cœur d’Héraut en partenariat
avec la Communauté de communes du Clermontais, où l’on peut obtenir des informations
techniques sur la maîtrise de l’énergie (chauffage, isolation…), les aides financières mobilisables,
etc.

Les permanences à la Communauté de communes du Clermontais
Se font au 20 avenue Raymond Lacombe à Clermont l’Hérault, de 14h à 17h
Octobre : jeudi 7 et jeudi 21
Novembre : jeudi 4 et jeudi 18
Décembre : jeudi 2 et jeudi 16
La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone : 04 67 13 80 90

Les permanences sont tenues par le GEFOSAT
Association technique créée en 1978, Gefosat a pour but de promouvoir la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables, pour aider à mieux répondre aux enjeux environnementaux de ce
siècle : gestion des ressources, lutte contre les dérèglements climatiques, respect des milieux
naturels.
Avec pour thématique centrale la maîtrise de l’énergie, l’activité de Gefosat se décline en
plusieurs actions :
 Conseil en maîtrise de l’énergie appliquée à l’habitat, auprès des particuliers, petites
collectivités, et entreprises ;
 Actions de terrain et travaux de recherche, en matière de précarité énergétique ;
 Formations et interventions auprès de tous les publics concernés par ces enjeux ;
 Études techniques sur des thèmes ciblés.
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