
1er semestre 

2018 

PROGRAMME 
Retrouvez les conseillers Info Énergie sur le stand de l’ALTE lors 
des manifestations locales :

16, 17 et 18 Février / Cavaillon / Foire de l’habitat
10 Mars / Avignon / Forum des associations / Semaine de l’environnement
13, 14, 15 et 16 Avril  / Avignon / Foire d’Avignon
20 Mai  / Caromb / Objectif 0km ! Marché paysan et artisanal
16 et 17 Juin / Chateauneuf-de-Gadagne / Terroir en Fête
23 Juin  / Carpentras / Fête de l’environnement

Rendez-vous en magasin de bricolage :
21 Avril / Le Pontet / Leroy Merlin

STANDS

SENSIBILISER / CONSEILLER / ACCOMPAGNER
L’Agence Locale de la Transition Énergétique accompagne le grand 
public et les acteurs du territoire vers une utilisation raisonnée de 
l’énergie et des ressources. Elle intervient en Vaucluse et Haute-
Provence, notamment en apportant des conseils sur la rénovation 
énergétique de l’habitat aux particuliers.

ALTE / Impasse Marin la Meslée / BP 20012 / 84400 Apt Cedex / 04 86 69 17 19

Nos conseillers vous apportent des informations gratuites et 
indépendantes sur les aides financières, les solutions techniques 
et les professionnels qualifiés.

Vous hésitez à vous lancer? 
Notre programme d’animation vous propose de découvrir des 
projets exemplaires et de rencontrer des professionnels.

Un accompagnement complet pour 
les projets de rénovation énergétique 
de l’habitat.

Un numéro pour répondre à toutes 
vos questions en Vaucluse et Haute-
Provence !

04 90 74 09 18
infoenergie@alte-provence.org
Permanences sur rendez-vous à :
Apt, Avignon, Carpentras, Forcalquier, L’Isle sur la Sorgue et Le Thor

www.alte-provence.org

ANIMATIONS DIVERSES

Depuis 2017, des habitants se réunissent chaque mois pour sillonner la 
ville d’Apt. À la recherche de lieux singuliers, ils participent à la création 
du sentier urbain de découverte : nature, biodiversité et patrimoine.
Le projet de l’année sera fixé avec les participants fin février.

APT / RENDEZ-VOUS MENSUELS

AVIGNON / DU 30 MAI AU 5 JUIN

Pour participer, contactez l’APAS Maison Bonhomme au 04 90 04 80 80

Plus d’infos à venir sur www.alte-provence.org

SENTIER DÉCOUVERTE

SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DES ANIMATIONS

Rénovation et construction performantes
Énergies renouvelables

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

Sur les salons et foires du territoire



VISITES DE MAISONS PERFORMANTES
Des propriétaires, accompagnés des conseillers de l’ALTE, vous ouvrent leurs portes. Venez faire le plein d’idées et d’infos!

Maison ossature bois conçue pour tirer le meilleur parti de 
son environnement : orientation, répartition des pièces et des 
surfaces vitrées, circulation de l’air...
À voir : chauffe-eau solaire, récupération d’eau de pluie, chauffage bois (poêle), 
matériaux écologiques, végétalisation, ossature bois, conception bioclimatique, 
RT 2012.

Domaine pratiquant 
la vinothermie, 
équipé d’une éolienne 
domestique destinée 
à la revente totale 
d’électricité. 
À voir : éolienne domestique, 
puits canadien assurant le 
maintient à température des 
cuves.

Maison bois construite en 2012 qui produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme.
À voir : panneaux photovoltaïques, ossature bois, bardage bois, matériaux 
écologiques, RT 2012...

Maison construite en 2015 avec un système de chauffage 
solaire et une chaudière à granulés en appoint.
À voir : panneaux solaires thermiques, plancher chauffant, chaudière à 
granulés, ossature bois, RT 2012.

Maison originale 
réalisée en auto-
construction dans les 
années 70, répartissant 
les pièces autour d’un 
solarium.
À voir : conception 
bioclimatique, architecture, 
chauffage bois, puits de 
lumière.

CUCURON / SAMEDI 17 MARS / 15H MAZAN / SAMEDI 14 AVRIL / 14H

PERNES LES FONTAINES / JUIN (date à préciser)

LES ANGLES / SAMEDI 16 JUIN / 10H

JOUCAS / SAMEDI 24 MARS / 14H30

MAISON PASSIVE ÉOLIENNE DOMESTIQUE

MAISON À ÉNERGIE POSITIVE

CHAUFFAGE SOLAIRE / BOIS

MAISON PENTAGONE

BALADES THERMIQUES

CONFÉRENCES

Les balades débutent par une séance d’information sur l’usage 
de la caméra thermique et se poursuivent dans les rues de la 
ville. Équipé de cet instrument, un conseiller de l’ALTE vous 
emmènera découvrir ce qui se passe dans les murs et ainsi 
repérer les défauts d’isolation des maisons et autres bâtiments 
rencontrés.

L’ISLE SUR LA SORGUE / JEUDI 22 FEV. / 18H30

FORCALQUIER / LUNDI 12 MARS / 18H

CARPENTRAS / MARDI 6 FEV. / 18H30

LE PONTET / SAMEDI 21 AVRIL

Gratuit - Sur réservations - Durée : 1h30 Visites gratuites - Sur réservation - Durée : 2h

Départ depuis le quartier Saint Antoine

Rendez-vous à la mairie / salle P. Michel

Conseils techniques et aides financières

Rendez-vous à la Maison du Citoyen
35 rue du Collège

Leroy Merlin
Plus d’infos à venir sur www.alte-provence.org

À travers les murs de nos maisons !

Rénovation performante


