
 
 
 
 

Ce programme s'adresse aux 
 propriétaires occupants* 

 
 De 30 à 65% de subvention sur 13 000 € de 

travaux spécifiques d’économie d’énergie 
 

 Une éco-prime de 2 000 € peut compléter cette 
aide 

 
*Aide accordée aux propriétaires occupants sous condition 
de ressources 

 

Ce programme s'adresse aux 
propriétaires-bailleurs 

 
 De 50 à 80% de subvention jusqu’à 500€/m² de 

travaux spécifiques d’économie d’énergie 
 

 Une éco-prime de 3 000 € peut compléter cette 
aide 

 
 
 

Le Pays des Vallées des Gaves et ses partenaires, 
ANAH et Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
proposent également : 

 
PROGRAMME D’ADAPTATION DES 

LOGEMENTS AU VIEILISSEMENT ET AUX 
HANDICAPS 

  
(Conseils et aides financières aux travaux) 

 
Contacter le PACT H&D BEARN BIGORRE : 05.59.14.60.60 

 
 

 
 
 

   
 LE PROGRAMME CONSISTE EN :

• Une évaluation thermique à domicile et des conseils techniques sur la maitrise 

des énergies dans votre logement 

• La définition, avec vous, d’un programme de travaux correspondant à vos 

besoins 

• Un accompagnement dans les demandes subvention auprès des organismes 

financeurs 

• Un suivi personnalisé des dossiers  

 

LE TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE SOUTENUS : 

 Remplacement ou installation d’un système de chauffage 

 Remplacement d’un ballon d’eau chaude sanitaire 

 Isolation des murs, du toit, des planchers 

 Remplacement des fenêtres 

 Energies renouvelables : Installation de panneaux solaires, de systèmes 

géothermiques… 

NB : Des travaux connexes peuvent être aidés selon les normes en vigueur de l’ANAH 

 
 
 

Les travaux subventionnés ne doivent pas commencer avant autorisation écrite 
des financeurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS D’ACCUEIL 
 

L’équipe du PACT H&D Béarn-Bigorre vous 
accueille aussi sans rendez-vous 

 
LOURDES – CCAS (2 rue de l’Hôtel de Ville / 

05.62.42.54.08) : 
1er vendredi du mois 10h à 12h 
 
CAUTERETS - Mairie (05.62.92.50.34) : 
2ème vendredi du mois de 10h à 12h 
 
ARGELES-GAZOST – Villa Suzanne  
(05.62.97.57.40) : 
3ème vendredi du mois de 10h à 12h 
 
LUZ-SAINT-SAUVEUR – Maison des Services 
(05.62.92.80.40) : 
4ème vendredi du mois de 10h à 12h 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LE PAYS DES VALLEES DES GAVES 

CONTACTS 
Pour tout renseignement  

ou pour le suivi de votre dossier 
 

PACT H&D BÉARN-BIGORRE 
Mme Dominique LASSERRE 
52 Bd Alsace Lorraine 
64000 PAU / 05.59.14.60.60 / 
urbanisme@pactbearn.com  
www.pactbearn.com  
 

  

 Conseils techniques 
 Evaluation thermique du logement 
 Aides financières 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’AMELIORATION 
DE LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE DE L’HABITAT 
  

Des conseils gratuits et des aides 
financières pour maitriser vos 
consommations énergétiques  

 
 
 
 

Une action menée par : 

le Syndicat Mixte du  

Pays des Vallées des Gaves 
 
 
 
En partenariat avec : 
 

 

 
HAUTES-PYRENEES 
C O N S E I L  G E N E R A L 


