
VOS COORDONNÉES :

NOM :       

 

FONCTION :

ORGANISME :

ADRESSE :

MAIL :      

TEL :     

S’INFORMER
COMPRENDRE / APPROFONDIR

PASSER A L’ACTION

COLLECTIVITÉS 
ASSOCIATIONS / ENTREPRISES 

PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE

VOS PROJETS :

Faites-nous part, si vous le souhaitez, des projets 
que vous avez initiés en faveur de la transition 
énergétique : LA FABRIQ

U
ED

E LA TRANSITION

REJOIGNEZ 
NOUS ! 



La Fabrique de la Transition est un service offert par l’ALTE, 
destiné aux porteurs de projets en Vaucluse et Haute Provence 
et soutenu par :

Ce service permet de soutenir les porteurs de 
projets et de les mettre en réseau à travers 
des informations régulières, des ateliers 
d’échanges, des conférences et des visites de 
site.

Pour entrer dans la Fabrique, merci 
de  compléter le formulaire ci-
contre et de l’envoyer par courrier :

FORMULAIRE 

"

Agence Locale de la Transition Energétique
Impasse Marin la Meslée / BP 12 / 84400 Apt

ou par mail : 
christophe.castano@alte-provence.org

Votre contact à l’ALTE : Christophe Castano
04 86 69 17 19

DEVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

r Centrale photovoltaïque 

r Éolien

r Méthanisation

r Micro-centrale hydroélectrique

r Financement participatif des énergies renouvelables

r Autres : 

MAITRISE DE L’ENERGIE :

r Rénovation / bâtiments basse consommation

r Construction / bâtiments passifs / énergie positive

r Maîtrise de l’énergie dans le patrimoine bâti

r Plateforme de la rénovation 

r Dispositifs territoriaux (PCAET, SRCAE,etc)

r Eco-quartiers  / Opération d’urbanisme

r Lutte contre la précarité énergétique des ménages

r Maîtrise de l’énergie dans les entreprises

r Démarche d’écomobilité

r Éclairage public

r Economies d’énergie dans le fonctionnement de vos          

        services

r Groupement d’achat d’énergie

DIVERS :

r Réglementation (loi transition énergétique, NOTRe...)

r Intégration des critères développement durable dans  

        les marchés publics

VOTRE AVIS COMPTE !

Choisissez 5 sujets maximum que vous souhaiteriez aborder 
au sein de la Fabrique de la Transition :

L’Agence Locale de la Transition Energétique 
vous propose une nouvelle manière de se 
saisir des enjeux de l’énergie avec la Fabrique 
de la Transition.

En participant à la Fabrique de la Transition, 
vous pourrez : 

→ disposer d’informations pratiques et 
méthodologiques pour mener vos projets, 
→ découvrir des démarches exemplaires,
→ suivre l’actualité locale et nationale de la 
transition énergétique.


