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Depuis 1999*, l’Agence Locale de la Transition
Energétique accompagne la création d’un
modèle énergétique basé sur la sobriété,
l’efficacité et le développement des énergies
renouvelables en Vaucluse et Haute Provence.
L’ALTE intervient auprès :
è des collectivités du territoire,
è des professionnels et entreprises,
è des particuliers et du grand public,
è du jeune public et des scolaires.
* L’ALTE prend la suite de l’Association pour les Énergies
Renouvelables et l’Écologie (AÉRÉ) depuis 2015.

NOTRE MISSION

Collectivités, professionnels, porteurs de projets
ou simples habitants, nous sommes tous concernés par l’énergie au quotidien. Depuis sa création,
l’ALTE allie savoir technique et pédagogie pour
permettre une montée en compétence collective
sur nos territoires.
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Au quotidien

LE MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle fois en 2016, c’est en nous appuyant sur notre
capacité d’évolution et notre persévérance que nous avons
poursuivi notre objet social, la transition énergétique.
Nous aspirons chaque année à un peu plus de stabilité et de
quiétude, mais comme pour l’ensemble du monde associatif, les évolutions des politiques publiques nous affectent
directement et nous sommes toujours dans l’incertitude
face à l’avenir. Nous travaillons donc avec davantage de
prudence, en intégrant la difficulté de réaliser les équilibres
budgétaires, en gérant au mieux une masse salariale et
des charges qui doivent être impérativement compensées
par un volume d’actions, de projets et de financements
correspondant à nos objectifs. L’année 2016 a été difficile
sur ce point : retards accumulés, financements ajournés et
projets décalés, nous conduisent à un exercice déficitaire.
2016 a été également une année mouvementée parmi
l’équipe des salariés qui s’est trouvée augmenté de deux
nouvelles personnes, la première pour notre programme
consacré à la précarité énergétique et la seconde en charge
de la communication, un poste clé qui a rapidement montré
son intérêt. Il y a eu également deux congés parentaux,
puis le départ de Fabien Veyret, directeur depuis 2010 et
principal acteur du passage d’AERE en ALTE.

Estelle Chenu, notre nouvelle directrice, a pris ses fonctions
fin janvier 2017, nous apportant ses compétences, son
expérience et sa détermination. L’équipe a ainsi retrouvé
un équilibre dans sa constitution.
Nous avons continué à développer des projets visant
l’amélioration de la performance énergétique et le développement des énergies renouvelables pour l’ensemble
des acteurs du territoire. Je citerai plus particulièrement la
mise en route de la centrale photovoltaïque Lucisol 104 en
juillet. Nous avons participé à l’émergence du projet puis
en avons assuré la promotion. De par la puissance installée
et l’engagement fort de plus d’une centaine de citoyens
sociétaires, c’est aujourd’hui une centrale photovoltaïque
qui est donnée en exemple au niveau national. En parallèle,
l’étude de préfiguration de la plateforme de rénovation de
l’habitat de Vaucluse qui, ayant montré sa pertinence, elle
débouche en 2017 sur le déploiement concret de cet outil
indispensable pour la massification de la rénovation des
maisons individuelles et logements collectifs.
L’année 2017 sera ainsi l’occasion d’établir de nouveaux
partenariats techniques et financiers pour mobiliser
encore davantage le territoire aux enjeux de la transition
énergétique.

PIERRE CHENET
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QUI SOMMES-NOUS ?
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES PARTENAIRES
Soutiens techniques et/ou financiers :

Le conseil d’administration se répartit en 6 collèges :

1. MEMBRES FONDATEURS / Etienne Boucrot,
Pierre Chenet, Pierre Even, Roger Fernandez, Etienne
Fourquet, Frédéric Nicolas, Gilles Plauche.

2. COLLECTIVITÉS LOCALES / Durance Luberon
Verdon Agglomération, Communauté de communes du
Pays d’Apt Luberon, Communauté de communes Pays des
Sorgues et Monts de Vaucluse, Commune de Lauris.
3. ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE / CEDER, Écopolénergie, A.V.E.C. la Gare.
4. ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, SCI
Les Chênes Verts.

5. PERSONNES PHYSIQUES / Catherine Berthonneche.

6. MEMBRES DE DROIT / DREAL PACA, ADEME
PACA, Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, Conseil
départemental des Alpes de Haute Provence, Conseil
départemental de Vaucluse.

L’ÉQUIPE
Eric Balland, conseiller Info Énergie.
Agathe Bienfait, conseillère Info Énergie, jusqu’en Janvier 2017.
Christophe Castano, mobilisation citoyenne & directeur adjoint.
Isabelle Fabre, conseillère Info Énergie.
Suzie Feuilleaubois, ambassadrice, service civique, jusqu’en Juin 2016.
Fleur Junghen, énergie & précarité.
Juliette Loquet, communication & animation.
Corinne Mangeot, éducation & formation.
Jean-Philippe Sibler, conseiller Info Énergie, remplaçant de I. Fabre.
Fabien Veyret, directeur, jusqu’en Décembre 2016.

8 postes permanents
Equivalent 7 ETP

EN 2017

Olivier Blanchard, conseiller Info Énergie, depuis Janvier 2017.
Estelle Chenu, directrice, depuis Janvier 2017.
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COMMUNICATION
AÉRÉ a laissé place à l’ALTE en 2015. Ce changement d’identité a marqué la communication
à plusieurs niveaux en 2016 :
è L’internalisation de la compétence avec

la création d’un poste de chargée de
communication.

è Une nouvelle identité graphique : ce

changement a demandé la refonte de tous les
outils de communication internes et externes
(courrier, affiches, diaporamas, plaquette, etc).

SENSIBILISATION
L’appellation «Ateliers de la Transition» regroupe
les actions visant à faire évoluer les comportements
du grand public vis à vis de l’énergie. Ces actions,
transversales aux services de l’ALTE, permettent
de mettre en oeuvre la transition énergétique « ici
et maintenant ».
(1)

è La création du site internet de l’ALTE :

après un travail de structuration de l’arborescence, le site a été réalisé par le Webographe
(Forcalquier). Les contenus sont en cours de
rédaction pour une mise en ligne en 2017.

1 newsletter par mois
3395 abonnés

1 page Facebook
525 abonnés

26 articles
12 interviews
2 spots radio
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(2)

«Territoires d’initiatives»
Exposition et ateliers itinérants

Éducation à l’environnement et
au développement durable

Dans le cadre du lancement de l’ALTE, « Territoires d’initiatives » vise à promouvoir l’association, notamment auprès
des publics non militants.

Comme chaque année, l’ALTE est intervenue
en milieu scolaire dans le cadre du programme
annuel du Parc naturel régional du Luberon.
Cette année, 12 classes (de la primaire au
collège) ont été sensibilisées par l’ALTE. Notre
animatrice construit, avec chaque enseignant,
une démarche pédagogique adaptée à son
programme. Elle anime ensuite le nombre de
séances défini par le Parc pour chacune des
classes.

Pour cela, l’ALTE est allé à la rencontre de 7 porteurs d’initiatives locales pour raconter leur passage de l’idée à l’action.
L’exposition qui en découle présente la transition énergétique, à travers ses nombreuses facettes :
> Construire une maison en paille
> Produire de l’énergie renouvelable de façon citoyenne
> Valoriser les immangés de cuisines collectives sous forme de compost
> Valoriser les huiles alimentaires usagées
> Mutualiser le matériel et l’espace de travail
> Lancer une démarche d’extinction nocture dans sa commune
> Mener un projet d’habitat participatif

Dans un premier temps, cette exposition a été proposée aux
réseaux de médiathèques. Elle est accompagnée d’une visite
guidée tous publics pour échanger sur les projets et d’un
atelier jeune public, présentant la transition énergétique
sous un angle ludique et familial.
Outils pédagogiques réalisés en interne :
è Supports d’exposition (1) : rédaction, illustration, mise en page.
è Réécriture du conte des trois petits cochons : « Les meilleurs
bâtisseurs qui soient » et réalisation d’un livre animé.
è Création du « Poster des énergies » pour présenter les différentes façons de créer de l’électricité (2).

3 présentations

23 interventions
« Écoute tes oreilles »
Cette campagne régionale de prévention des
risques auditifs et extra-auditifs qui s’adresse
aux collégiens, est portée par le GRAINE PACA
et l’Agence Régionale de Santé sur 5 ans.
L’ALTE a réalisé l’étude de faisabilité et des
interventions auprès de 2 classes ont permis
de finaliser les deux modules d’animation pour
les années à venir :
è La physique du son – La physiologie de l’oreille –
Les pratiques d’écoute
è Les risques auditifs – Les comportements –
L’environnement sonore

4 interventions

Itinérance 2016 : médiathèque de Manosque, MJC de Manosque et
médiathèque de Vacqueyras.
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Éco-consommation
Précarité énergétique

Territoires
d’initiatives

Espace Info Énergie

Répartition du public
sensibilisé par mission

Milieu scolaire

Plus de 1700

Ateliers éco-consommation

personnes sensibilisées

*

*Tous publics et missions confondus.

Cafés-climat
Ces animations proposent des témoignages et des
rencontres avec des professionnels sous une forme
conviviale.
> Se chauffer au bois - Avignon
> La rénovation BBC - Avignon
> Les énergies renouvelables - Caumont sur Durance
> Les maisons performantes - Mazan
> L’habitat participatif - Carpentras
> Les aides financières - Mane
> Choisir les matériaux naturels - Apt
> La rénovation - L’Isle sur la Sorgue

è Ateliers éco-cuisine dans le cadre du Contrat
de ville, en partenariat avec la maison Bonhomme.
Animations à l’attention des habitants du quartier prioritaire d’Apt.
è Intervention en magasin Leroy Merlin à Avignon, en
partenariat avec l’association Prioriterre.

8 ateliers
Participation aux manifestations locales

> Maisons éco-rénovées - Avignon - Rochefort du Gard - Mane
> Maison neuve basse consommation et énergie solaire - Saze
> Maison ossature bois - Bédoin
> Maison bioclimatique - Manosque
> Chauffage solaire - L’Isle sur la Sorgue
> Balade éclairage nocturne - Bonnieux

> Fest’art - L’Isle sur la Sorgue
> Salon «Bien-être et tourisme» - L’Isle sur la Sorgue
> Journées de l’habitat économe - Mane
> Fête du tri - Apt
> Fête de l’écologie - Apt
> Souk des sciences - Apt
> Salon des associations - Apt
> Journée des biotonomes - Forcalquier
> Journée de la transition citoyenne - Forcalquier
> Journée des associations - Semaine de l’environnement - Avignon
> Forum des associations - ciné débat au cinéma Pandora - Avignon
> Salon de la maison individuelle et du logement durable - Avignon
> Fête du développement durable - Pôle Santé - Carpentras
> Journée du logement pour les jeunes - Carpentras
> Fête de l’environnement - Carpentras
> Foire Saint-Siffrein - Carpentras
> Cinés-débats «Demain» - Bonnieux - Cucuron - Forcalquier - Viens
> Ciné-débat «Qu’est-ce qu’on attend» - Manosque

6 visites de site

18 manifestations

8 cafés-climat
Visites de site

Les visites de maisons exemplaires permettent
aux particuliers de mieux envisager leurs propres
travaux et de partager leurs expériences.
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è Ateliers pratiques collectifs pour recylcler tout en
faisant des économies d’énergie. Fabrication d’un dispositif de prolongation de cuisson en carton (marmite
norvégienne), de déshumidificateurs en bouteilles
plastiques, de boudins de porte, etc.

MOBILISATION CITOYENNE
Luberon Citoyen Solaire
En partenariat avec Énergie Partagée et Énerg’Éthique 04,
l’ALTE a accompagné la création de « Lucisol », entreprise
citoyenne de production d’énergie renouvelable en Pays
d’Apt, en assurant la présidence de l’entreprise au démarrage et la mobilisation citoyenne avec en 2016 :
è L’organisation d’une conférence sur l’histoire de l’énergie
en Pays d’Apt par Marc Dumas, faisant le lien entre le passé et
l’avenir énergétique du territoire.
è L’organisation du premier Conseil d’Administration.
è L’inauguration de «Lucisol 104» le 21 octobre 2016.
è Des actions de communication : dossier de presse, animation du site internet, partenariat avec un vigneron et mise en
place d’une cuvée spéciale Lucisol.

Lucisol 104 c’est :
La première réalisation de l’entreprise Lucisol,
faisant référence aux 104 sociétaires au jour de
la mise en service en Juin 2016.
1400 m2 ou 769 panneaux photovoltaïques
sur les toits de l’entreprise La Salle Blanche à Apt
250 MWh d’électricité produite chaque année
soit la consommation de 100 foyers
350 000 € d’investissement
dont 90 000 € issus de citoyens
0,15€ / kWh prix de vente fixe de l’électricité
garanti 20 ans

Centrales Villageoises Lure-Albion
La Communauté de communes Forcalquier - Montagne
de Lure a financé une mission d’accompagnement pour
développer un projet de centrales villageoises. Pour
l’occasion, nous avons renouvelé notre partenariat avec
Énergie Partagée et Énerg’Éthique 04.
Les rencontres ont rapidement mené à un regroupement
avec les Centrales Villageoises Lure-Albion existantes.

Actions initiées en 2016 :
è Une application numérique de sensibilisation à l’attention
des visiteurs de sites touristiques. Ces sites très fréquentés par
le public présentent de nombreux enjeux liés à la transition
énergétique tel que la gestion du bois-énergie. L’année 2016 a
été consacrée à la présentation des grands axes du projet aux
acteurs du territoire.
è Un sentier urbain de découverte
de la ville d’Apt dans le cadre du Contrat de ville 2017, porté par
la Maison Bonhomme. Le parcours sera tracé avec les habitants
du quartier prioritaire.

2 réunions d’informations
Création d’outils de communication
1 atelier « Comment communiquer ? »

Comportements en transition
L’ALTE a participé au Labo GRACE créé par FNE
PACA. Des temps de travail collectif, regroupant
des universitaires et des acteurs de la mobilisation citoyenne, ont permis de proposer des pistes
pour que les actions de sensibilisation et de
mobilisation aient un impact plus durable sur le
public. Le fruit de ce travail, « Petit manuel pour
ceux qui souhaitent accompagner le changement de comportement », a été édité par FNE
PACA en 2017.
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CONSEIL AUX PARTICULIERS
En 2016, l’activité a généré* :

L’Espace Info Énergie
L’ALTE est reconnue Espace Info Énergie depuis 2001
et Point Rénovation Info Service (PRIS) depuis 2013.
Les trois conseillers, spécialistes de la rénovation énergétique de l’habitat, sont à la disposition du public et
des petites entreprises pour apporter des conseils
techniques sur la performance énergétique, les aides
financières et les professionnels qualifiés.
Les collectivités finançant l’Espace Info Énergie de
l’ALTE, bénéficient d’un service de proximité accru :
permanences en mairie, réunions d’information et
actions de sensibilisation telles que visites de sites et
café-climats.
Les conseillers apportent par ailleurs leur expertise
dans le cadre de la mise en place ou du suivi des politiques énergétiques menées par les collectivités du
territoire sur le volet habitat.

Confort

Autre

Renouvellement d’air
Production
d’électricité
Production
d’eau chaude

Chauffage
Types d’équipements en fonction des
performances et de la typologie du logement
(pompe à chaleur, poêle, etc).
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4,8 millions d’euros de travaux,
54 emplois

non délocalisables, dans le bâtiment,

31 000 € de CEE,
Certificats d’Économie d’Énergie potentiels,
9,9 GWh économisés.
Pour 1 € investi par la collectivité
dans le service Espace Info Énergie

20,60 € de travaux

engendrés localement
* Sources : Ademe, ARENE et Centre d’Analyse Stratégique.

1118 projets accompagnés

Isolation

Choix des matériaux et techniques
d’isolations (intérieur / extérieur)

Répartition
des demandes techniques
Conception
Normes de construction et informations
sur les aspects bioclimatiques.

96 % de satisfaction
un accueil agréable, des informations
claires et un conseil de qualité.

Les conseillers sont disponibles du mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h :
è Par téléphone, via un standard tournant entre Apt,

Avignon et Carpentras.

è En entretien, sur rendez-vous, dans nos locaux d’Apt,
Avignon, Carpentras et Forcalquier, ou en permanences
délocalisées à L’Isle sur la Sorgue et Le Thor.

04 90 74 09 18 / infoenergie@alte-provence.org

Lutte contre la précarité énergétique
L’Ecodiagnostiqueur dispense informations et conseils aux personnes
rencontrant des difficultés à payer leurs factures d’énergies ou à se chauffer décemment. Depuis 2015, l’ALTE a ainsi aidé plus de 230 personnes.
è Les ateliers pédagogiques collectifs, organisés avec les partenaires sociaux
(centres médico-sociaux, centres sociaux, associations, etc), portent sur les gestes
économes à adopter au quotidien pour réduire ses consommations et la lecture
de facture pour repérer les pertes d’énergie ou les abonnements inadaptés.
è Les visites à domiciles, orientées par les travailleurs sociaux, permettent un
diagnostic tant sur les aspects techniques que comportementaux, enrichi de
conseils et petits équipements (réducteurs de pression, ampoules basse consommation, etc), remis aux bénéficiaires.
è Les permanences en centres médico-sociaux pour offrir un service individuel
de proximité aux bénéficiaires sur toutes questions liées à l’énergie.
Le financement dégressif du dispositif sur l’unité sud Vaucluse par le conseil
départemental de Vaucluse et la Région PACA, arrive à échéance en 2017. Fin
2015, l’ALTE a établi de nouveaux partenariats avec la Communauté de commune
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse et la Ville de Forcalquier et espère en
développer d’autres pour pouvoir poursuivre l’action.

4 ateliers
21 permanences
22 visites à domiciles

68 ménages

accompagnés
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CONSEIL ET EXPERTISE
		 AUPRÈS DES ACTEURS DU TERRITOIRE
COLLECTIVITÉS
Accompagnement de la DLVA
Dans le cadre de son plan climat (PCET), l’ALTE a engagé
une stratégie d’accompagnement et de mobilisation
de l’Agglomération Durance Luberon Verdon :
è Sobriété énergétique : accompagnement du
déploiement de l’extinction de l’éclairage public.
è Sensibilisation : vers des pratiques écoresponsables du personnel.

Accompagnement des politiques
énergétiques locales
L’ALTE est intervenue auprès de différentes
collectivités partenaires : Conseil départemental

de Vaucluse, CCPSMV, CoVe, DLVA, Grand Avignon,
SMAEMV, Althen-les-Paluds, Apt, Forcalquier, Morièreslès-Avignon.

ENTREPRISES
Deux entreprises locales souhaitant réduire leur
consommation d’énergie ont été accompagnées :

> Les chocolats Castelain à Althen-les-Paluds, sur la faisabilité
d’une installation photovoltaïque sur la toiture de l’usine et les
possibilités d’implication des salariés dans l’investissement.
> Le restaurant la Guinguette à l’Isle-sur-la-Sorgue, sur les
financements possibles d’un chauffe-eau solaire pour la
cuisine.

Maitrise de l’Énergie en Entreprise
L’opération MEE a été initiée en 2014 avec les Chambres
de Commerce et de l’Industrie de Vaucluse, des Alpes de
Haute Provence et du Pays d’Arles ainsi que l’association
Ecopolenergie. Elle propose un accompagnement
complet des entreprises souhaitant réduire leur
consommation d’énergie (1). Le service repose sur :
è L’analyse des factures,
è La réalisation de visites techniques des installations,
è La sensibilisation des salariés,
è L’établissement d’un plan pluriannuel d’actions
d’investissement.

La Fabrique de la Transition, est un service
mis en place en 2016 pour proposer une
nouvelle manière de se saisir des enjeux
de l’énergie en soutenant les porteurs de
projets, à travers des informations régulières,
des ateliers d’échanges, des conférences et
des visites de site. Trois premiers sujets ont
été abordés :

McCormick, Négoce Bois Charpente, SAPA.

5 interventions « Culture énergie »

è Le développement d’un projet territorial de
méthanisation.

Ce module commence par un temps d’échange pour cerner
le rapport de chacun à l’énergie. Les postes de dépenses dans
l’entreprise sont ensuite listés pour aboutir à des propositions
collectives pour économiser l’énergie.

è L’implication des collectivités dans des projets
de centrales photovoltaïques.

7 visites techniques

è Les impacts au niveau local de la Loi de
Transition Energétique. Ce dernier sujet a fait
l’objet d’une réunion d’information avec les élus
de la Communauté de communes Pays d’Apt-Luberon, en partenariat avec la DREAL PACA.
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Un groupe de 9 entreprises de tailles et d’activités
variées est accompagné, dont 7 sur le territoire de
l’ALTE : Albahde, Atelier Bio, Eurosilicone, La Salle Blanche,

faisant l’objet de rapports contenant :
è L’état des lieux : bâtiments, fluides, chaines de production, etc (en fonction du contexte),
è Les dépenses liées à l’énergie,
è Les pistes d’amélioration.

Vous êtes au bon endroit

MASSIFIER LA RÉNOVATION

Laissez vous guider !

LANCEMENT DE LA PLATEFORME DE VAUCLUSE
Depuis 2014, l’ALTE, le CEDER, le Conseil Départemental
de Vaucluse et la SEM Citadis ont mené une étude
pour mettre en place une plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat. Celle-ci a montré un potentiel important de rénovation en Vaucluse (76% de
maisons construites avant 1974). Mais elle pointait
(ainsi que plusieurs études menées au niveau national)
un certain nombre de freins à la mise en œuvre de
cette rénovation, à savoir :
è La diversité des acteurs intervenant sur ce domaine et le
manque de lisibilité pour le particulier,
è Le coût de la rénovation et la difficulté d’accès aux financements adaptés,
è Le besoin en formation des professionnels face aux
enjeux de performance énergétique à atteindre.

La plateforme est un outil opérationnel qui vise à
massifier la rénovation des logements en :
è Mobilisant les acteurs publics et privés pour atteindre
les objectifs de rénovation énergétique des logements du
territoire ;
è Stimulant la demande en travaux de rénovation des particuliers et faciliter leur passage à l’acte ;
è Contribuant à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur qualification ;

L’ADEME et la Région PACA ont ainsi validé en septembre
2016 leur soutien technique à la mise en place de la
plateforme. L’ALTE et le CEDER se sont donc attachés
à rencontrer de nombreux acteurs durant l’année. Ces
réunions ont abouti à des prémices de conventions de
partenariat inédites sur le territoire (avec la CMAR, le
CAUE, l’ADIL, l’opérateur Soliha, etc.).
Parallèlement, trois actions pilotes ont pu être mises
en œuvre :
è Une meilleure orientation des particuliers grâce à
un partenariat avec la DDT. L’ALTE devient l’interlocuteur
premier, orientant les particuliers éligibles vers l’ANAH.
è La mise en place de permanences communes avec le
CAUE de Vaucluse afin d’améliorer les échanges entre
équipes de conseillers techniques et architecturaux.
è La signature d’une convention avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Régionale (CMAR) PACA, qui prévoit
un référencement des artisans et entreprises qualifiées et
garantes d’un travail de qualité.

La plateforme est en fonctionnement depuis le 1er
Janvier 2017 grâce aux soutiens de l’ADEME et des
collectivités territoriales. L’ALTE prévoit un lancement
officiel de la plateforme à l’automne.

è Engageant le secteur bancaire et mobilisant les divers
financements pour proposer une offre adéquate.

Objectif : 3600 logements rénovés sur 3 ans

(1) Schéma d’intervention de l’opération Maitrise de l’Énergie en Entreprise
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Analyse des besoins
Bilan énergétique des 3
dernières années et mise
en place d'outils de suivi et
d’indicateurs.

Projet porté par la CCI 84.

réalisées* en 2016

Visites techniques

Diagnostic

7 sessions* en 2016
Formation des salariés
Création d’outils de
communication (interne et
externe) et de sensibilisation.
* Sur l’ensemble de l’opération.

Plan d’action
Plan pluriannuel
et préconisations
hiérarchisées
en termes
d'investissements.

Valorisation de
l’expérience
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
DE L’ALTE EN 2016

LES RÉSEAUX

