ACCOMPAGNEMENT MOBILISATION
INFORMATION CONSEIL EXPERTISE

Rejoignez nous sur facebook !

DEPUIS 1999

Actualités & Évènements

L’ALTE accompagne la création d’un nouveau modèle
énergétique basé sur la sobriété, l’efficacité et le développement des énergies renouvelables sur la Haute Provence et le
sud Vaucluse.
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L’ALTE prend la suite de l’Association pour les Énergies Renouvelables et l’Écologie depuis 2015. Ce changement vise à renforcer les liens avec les acteurs du
territoire et à apporter un accompagnement plus complet vers la transition
énergétique.
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ÉNERGIE
L’association accompagne vos projets !
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FAIRE DÉCOUVRIR & AGIR
Les Ateliers de la Transition

Des évènements toute l’année pour en apprendre toujours
plus sur l’énergie et s’engager dans l’avenir de votre territoire!
Visites de maisons exemplaires, animations et rencontres pour
construire les projets de demain, valorisation des initiatives locales,
conférences et réunions d’informations avec des professionnels.

Éducation à l’environnement
et au développement durable

Nous apportons un soutien aux enseignants dans leurs
programme liés à l’énergie et proposons des formations aux
animateurs.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
Dans l’habitat

Nos conseillers vous apportent des informations techniques
et financières pour vos projets de rénovation énergétique et
de construction performante. Dans le cadre du dispositif info-

NOUS CONTACTER
> Rénover votre logement
Contactez un conseiller info énergie !

04 90 74 09 18
du mardi au vendredi
9h30 - 12h / 14h - 17h

infoenergie@alte-provence.org
En entretien sur rendez-vous à Apt, Avignon, Carpentras,
Forcalquier, Le Thor et L’Isle sur la Sorgue.

énergie coordonné et financé par l’ADEME que nous animons sur notre
territoire. Service gratuit et indépendant.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION

Conseils et appuis aux collectivités dans leurs démarches
d’économies d’énergies ou dans l’élaboration et la mise en
oeuvre des politiques énergétiques (PCAET, Agenda 21, etc).

Lutte contre la précarité énergétique : un conseiller écodiagnostic est à la disposition des ménages rencontrant des
difficultés à se chauffer ou à payer leurs factures. Ateliers

collectifs, visites à domiciles et permanences, rattachés aux
centres médico-sociaux, apportent des conseils pour maitriser la
consommation d’énergie.

> Bénéficier d’un éco-diagnostic
Contactez votre Centre Médico-Social.

PRODUIRE ENSEMBLE & DURABLEMENT
Energies renouvelables

Soutiens des projets citoyens d’énergies renouvelables :
information et mobilisation des acteurs du territoire et
du grand public. L’association a développé son savoir-faire en

contribuant à la création de la SAS LUCISOL, entreprise citoyenne
d’énergies renouvelables sur le Pays d’Apt.

En entreprise

Participation au projet Maitrise de l’Énergie en Entreprise

(piloté par les CCI) visant à apporter des éléments de diagnostic et de
connaissance à des entreprises pilotes dans la maitrise de la demande
en énergie.

> Contacter l’association

ALTE - Siège de l’association
Impasse Marin la Meslée - 84400 Apt - BP 00012

04 86 69 17 19 - contact@alte-provence.org

