Entreprise LSB, Apt

des infos pour rÉduire vos FACTURES
améliorez l’image de votre entreprise
Agence Locale de la Transition Energétique - 04 86 69 17 19 - www.alte-provence.org

Projet financé avec le concours de l’Union européenne par
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.

Économisez l’énergie dans votre entreprise
Les principaux acteurs de l’énergie prévoient une hausse annuelle
du prix de l’énergie de 3 à 5% dans les 10 ans à venir.
En agissant dès maintenant vous pourrez :

Augmenter vos marges financières
Avoir un meilleur contrôle de vos process
Améliorer l’image de marque de votre entreprise
Améliorer les conditions de travail de vos salariés
Participer localement à la transition énergétique
et à la lutte contre le changement climatique

chauffage
éclairage
climatisation
isolation
production
de froid
motorisation
électriquE...

De nombreuses actions demandent
peu d’investissement, voire aucun !
Faire évoluer son contrat d’électricité ou changer de
fournisseur peut faire économiser plusieurs centaines d’euros
par an.
Baisser le chauffage de 1°C permet une économie d’énergie
de 7% sur les consommations.
Diminuer d’un bar la pression de l’air comprimé permet une
économie de 8% sur les consommations.
Rénover l’éclairage peut faire gagner jusqu’à 7,5 € par m2/an.

Des gains de 10 à 20%
sont réalisables avec des
investissements ayant un
temps de retour inférieur
à 3 ans : changement
de luminaires, de
motorisation…
SOURCE : ADEME

Des soutiens financiers pour vos projets
Les études portant sur les économies d’énergie bénéficient
d’un soutien financier de l’ADEME.

Pour plus d’infos :

Les Certificats d’économies d’énergie permettent de financer
en partie vos opérations d’économies d’énergie.

Estimez vos primes énergies :

Le Prêt éco-énergie de la Banque publique d’investissement
s’adresse aux micro-entreprises, TPE et PME qui s’engagent
dans un programme d’investissement dans le but d’améliorer
leur efficacité énergétique.

Pour plus d’infos :

Le Fonds chaleur de l’ADEME soutient les projets de
récupération de la chaleur issue des procédés de fabrication.

Pour plus d’infos :

ADEME PACA : 04 91 32 84 44

www.nr-pro.fr

www.pee.bpifrance.fr
Direction Régionale PACA :
04 91 17 44 00
www.ademe.fr/chaleur-fatale
www.recuperation-chaleur.fr

Passez au photovoltaïque !

©Cave de Bonnieux

Sur votre toiture ou sur votre parking, vous pouvez produire de
l’électricité en vue de la consommer vous-même ou de la vendre à un
fournisseur agréé. Les avantages sont nombreux :

Maîtriser la hausse du coût de l’énergie
Diminuer votre impact environnemental
Augmenter la valeur immobilière de votre patrimoine
Produire votre propre énergie à faible coût
Participer à la transition énergétique de votre territoire
avec les habitants et les collectivités

Faites appel au financement participatif

De plus en plus de projets d’énergies renouvelables font
appel aux habitants et collectivités locales pour se financer.
Ce type de montage permet d’accélérer l’obtention des fonds
nécessaires à l’investissement, d’augmenter les recettes via un
bonus sur le tarif de vente de l’électricité, et de réaliser avec
les acteurs locaux un projet durable pour le territoire, dans une
perspective de circuit-court.

Vous comptez rénover
votre toiture, revoir
son étanchéité, la
mettre aux normes,
l’isoler ou la
désamianter ?
Vous comptez vous
installer sur un
nouveau site ?
C’est le bon
moment pour
passer au
photovoltaïque !
L’ensoleillement en
Provence permet une
rentabilité rapide des
projets photovoltaïques.

Optez pour l’énergie verte
Une offre de fourniture d’électricité classique contient en
moyenne 12% d’énergies renouvelables, et 0,02% dans le cas
du gaz. En s’orientant vers une offre verte, ce taux peut aller
bien au-delà et même jusqu’à 100% pour l’électricité.

Comparez les offres
disponibles :
www.energie-info.fr/Pro

Intégrez le développement durable
dans vos activités
rejoignez la démarche RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises
Il s’agit de pratiques volontaires que les entreprises peuvent mettre
en place pour intégrer le développement durable dans leurs activités,
tels que réduire le volume de déchets ou favoriser les achats durables.

Rejoignez le programme Entreprendre durablement en
Luberon, pour faire le point sur votre entreprise et développer
un plan d’actions.
Dispositif soutenu par la Région
Provence - Alpes - Côte d’Azur, le
Parc naturel régional du Luberon
(PNRL), l’ADEME et le Conseil
départemental de Vaucluse.

Énergie
eau
dÉchetS
ressources
humaines...
Pour plus d’infos :

Philippe Chiffolleau (PNRL)

philippe.chiffolleau@parcduluberon.fr

06 74 95 45 59

www.performant-responsable-paca.fr

Mutualisez vos ressources et optimisez votre
développement économique
En se regroupant, les entreprises peuvent répondre
efficacement aux enjeux du développement durable dans leurs
activités : gestion commune des ressources humaines, des
locaux, des achats, du recyclage, etc.
Rejoignez les groupes de travail du CBE du Pays d’Apt !
Développer votre réseau d’affaires ? Activer votre
développement économique ? Rejoignez le Club Oser Reso !
www.alte-provence.org

Contact :

Annie Delanghe

annie.delanghe@cbe-apt.com

04 90 04 88 58

Contactez L’ALTE

04 86 69 17 19

L’ALTE vous apporte
gratuitement une
information indépendante
et vous oriente vers des
organismes spécialisés.
Les partenaires du projet :

