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notre mission
ACCOMPAGNER LA TRANSITION
Énergétique DES TERRITOIRES
L’Agence Locale de la Transition Energétique accompagne le grand public
et les acteurs du territoire vers une utilisation raisonnée de l’énergie
et des ressources : pratiques économes, bâtiments performants et
utilisation d’énergies renouvelables sont les piliers de la démarche.
Depuis 1999, l’ALTE allie connaissances techniques et pédagogie pour
permettre une montée en compétence collective sur nos territoires.

L’ALTE intervient auprès :
des collectivités,
des professionnels
et des entreprises,
des particuliers
et du grand public,
des jeunes
et des scolaires.

contact / Agence Locale de la Transition Energétique
Impasse Marin la Meslée / BP 20012 / 84401 Apt Cedex
04 86 69 17 19 / contact@alte-provence.org
www.alte-provence.org
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le mot du prÉsident
Dans l’actualité quasi quotidienne, les nouvelles concernant l’environnement sont très
présentes : le réchauffement climatique et ses conséquences, l’augmentation des émissions
des gaz à effets de serre, le CO2 en particulier résultant des activités humaines, ou bien
l’effondrement de la biodiversité, insectes, oiseaux... Toutes ces difficultés et bien d’autres sont
dites. Mais face à ces enjeux, on ne peut que constater la faiblesse des réponses, leur lenteur,
voire l’indifférence qu’ils suscitent. Ainsi donc comme d’autres associations, comme des
habitants, des collectivités, avec les moyens qui sont les nôtres, nous faisons ici et maintenant
ce que nous pouvons et ce que nous estimons le plus juste pour les générations futures.
2017 est une année charnière pour l’ALTE car dès janvier nous avons commencé à déployer la
plateforme de rénovation de l’habitat de Vaucluse, après deux années dédiées à la réalisation
de l’étude de préfiguration. Cette action s’inscrit totalement dans les objectifs de la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 ; il s’agit de limiter le recours aux
énergies fossiles et fissiles du secteur de l’habitat en améliorant la performance énergétique
des logements et en amplifiant le nombre de rénovations. Pour ce faire, nous avons rassemblé
de nombreux acteurs pour faire émerger un projet commun : collectivités, institutions,
organisations professionnelles... Pour l’ALTE, la plateforme de la rénovation de l’habitat de
Vaucluse est un véritable enjeu d’avenir, car elle concerne une grande partie des salariés
(notamment les conseillers info-énergie), avec la mise en place dès janvier 2017 d’un poste de
coordination dédié. Toutefois, l’équilibre et l’existence de ce projet soutenu par l’ADEME et le
Conseil départemental de Vaucluse, sont menacés par l’absence de financement de la Région
PACA en 2017, avec une incertitude qui persiste pour 2018. Et au-delà de ce projet, c’est toute
la structure qui est suspendue à cet équilibre.
2017 est aussi marquée par la fin de certaines aides, en particulier l’arrêt soudain, en été, du
dispositif des emplois-aidés qui nous a pénalisé puisque 2 salariées de l’ALTE étaient concernées.
Également la fin prévue du soutien de la Région PACA au dispositif de lutte contre la précarité
énergétique (fin 2017), et à l’activité Espace Info Energie (en principe soutenu, à compter de
2017, au travers de la plateforme de la rénovation de l’habitat). En début d’année 2017, l’ALTE
a également accueilli une nouvelle directrice, et je tiens d’ailleurs particulièrement à remercier
l’ensemble des salariés pour leur capacité d’adaptation, leur travail assidu et l’énergie qu’ils
déploient dans le développement et l’animation des projets.
Tout au long de l’année, nous avons continué à mener nos actions visant l’amélioration de la
performance énergétique et le développement des énergies renouvelables : les visites de sites
exemplaires, le conseil et les animations auprès des particuliers, l’éducation à l’environnement
pour les plus jeunes, l’accompagnement des personnes en situation de précarité énergétique,
l’assistance aux collectivités et aux entreprises dans leurs projets… À ce sujet, nous avons
démarré, avec le concours de l’Union européenne, un programme d’information et
d’accompagnement des entreprises vers la transition énergétique. Nous avons également
consacré du temps au développement d’un poste de Conseiller en Energie Partagé (CEP) pour
les communes du Vaucluse (hors Luberon), poste qui n’a malgré tout toujours pas vu le jour en
fin d’année. Toutes ces actions nécessitent d’importants moyens de communication et 2017 a
vu la mise en ligne de notre nouveau site internet, grâce auquel l’ALTE dispose désormais d’une
vitrine plus ouverte sur ses activités et son offre de services.
Un dernier constat intéressant : l’année 2016 s’était terminée avec un déficit important
(37 235 €) ; en 2017 il s’est réduit de plus de moitié (15 610 €). Ainsi, malgré tous les évènements
évoqués que nous ne maîtrisons pas toujours, nous arrivons à maintenir le cap inscrit dans nos
statuts. Nous espérons que 2018 nous confortera dans les orientations que nous avons prises
et nous permettra à la fois de consolider les actions en cours mais aussi de concrétiser les
projets nouveaux sur lesquels nous avons passé de longues heures de développement en 2017.

Pierre chenet
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l’agence
VIE DE L’ASSOCIATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLEGE 1 / LES MEMBRES FONDATEURS :
Etienne Boucrot, Pierre Chenet, Pierre Even, Roger Fernandez, Etienne Fourquet,
Frédéric Nicolas, Gilles Plauche.
COLLEGE 2 / COLLECTIVITÉS LOCALES :
Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon, Communauté de communes
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse, Ville de Lauris.
COLLEGE 3 / ACTEURS DE L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
CEDER, Écopolénergie.
COLLEGE 4 / ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES :
Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse, SCI Les chênes verts.
COLLEGE 5 / PERSONNES PHYSIQUES : À pourvoir.
COLLEGE 6 / MEMBRES DE DROIT :
DREAL PACA, ADEME PACA, Région PACA, Conseil départemental des Alpes de
Haute-Provence, Conseil départemental de Vaucluse.

L’ÉQUIPE
Eric Balland, conseiller énergie à Avignon
Olivier Blanchard, conseiller énergie à Apt
Christophe Castano, chargé de mission énergie
Estelle Chenu, directrice
Isabelle Fabre, directrice adjointe, coordination mission habitat
Fleur Junghen, chargée de mission précarité et entreprises (jusqu’en déc. 2016)
Juliette Loquet, chargée de communication et d’animation
Corinne Mangeot, chargée de mission éducation à l’environnement
et précarité énergétique
Jean-Philippe Sibler, conseiller énergie à Carpentras
L’ALTE a accueilli 2 stagiaires, le premier en licence professionnelle efficacité
énergétique et énergies renouvelables à l’Université d’Avignon et le second dans le
cadre d’une mise en situation professionnelle avec Pôle emploi.
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réunions du
bureau

3

réunions
du C.A.

assemblÉe
générale
à apt
le 23/06/2017

Nouveau
Vous pouvez adhérer, ou renouveler
votre adhésion à l’association, en
ligne via la plateforme HelloAsso (sauf
collectivités et entreprises).
Rendez-vous sur notre site internet à
la page « Devenir adhérent ».
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postes
équivalent 8 etp
+ 2 stagiaires en 2017

COMMUNICATION
La mission communication intègre la réalisation de l’ensemble des
documents et supports de l’association (affiches, plaquettes, rapports,
fiches, signalétique...), de la rédaction à la conception graphique.
La fin de l’année 2017 a été l’occasion d’amorcer la formalisation de nos
partenariats avec les collectivités, en matière de communication au travers
notamment de la fourniture régulière d’articles de fond et d’une mise à
disposition de documentation.

facebook

623 abonnés

48

publications
et partages

21

publications

recensées
dans la presse

12

1439
visiteurs

(entre août et décembre 2017)

www.alte-provence.org
L’année a été marquée par la mise
en ligne et la gestion active de notre
site internet créé en 2016. Cet outil
est accompagné d’une toute nouvelle
newsletter dotée d’une structure
claire, de liens vers le site internet pour
des contenus détaillés mais légers et
d’un envoi plus efficace (évitement de
SPAM).

newsletters
3385 abonnés

locale et régionale ainsi
que dans les gazettes des
collectivités

Nous offrons également un
appui en communication
à l’entreprise d’énergie
citoyenne LUCISOL.

NOS ENGAGEMENTS
Pour nos achats d’énergie, nous avons choisi la coopérative Enercoop, un
fournisseur d’électricité qui milite « pour une société dans laquelle chacun
peut accéder à une énergie 100 % renouvelable ; un modèle sobre en énergie,
local, organisé dans le cadre d’une gouvernance partagée, transparente et
démocratique. »

L’ALTE s’engage au
quotidien dans
ses achats, ses
déplacements…

Nous privilégions des prestataires locaux et engagés (imprimeurs labellisés
Imprim’vert…), des fournitures de bureau écologiques, des équipements
informatiques reconditionnés ainsi que l’utilisation et la consommation de
produits bio et locaux.
Les salariés se déplacent autant que possible à pied, à vélo (notamment
électrique), en transports en commun ou en covoiturage. L’ALTE est par
ailleurs équipée d’un véhicule hybride électrique/essence.
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SENSIBILISATION
DU GRAND PUBLIC

1690
personnes
touchées

particuliers
47%

personnes en
précarité
16%

professionnels
2%

TERRITOIRES D’INITIATIVES
Cette exposition retraçant le parcours de 7 porteurs d’initiatives locales a
poursuivi son itinérance, toujours accompagnée de temps d’échanges avec
le public.
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prÉsentations

Itinérance 2017 : bibliothèque de Forcalquier, bibliothèque de
Caromb, château de Lauris, Centre social de La Tour d’Aigues,
CFA d’Avignon, Fête de l’écologie à Apt, Rencontres du CLER à
Marseille.

SENTIER URBAIN
Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de la Ville d’Apt, l’ALTE a proposé,
en partenariat avec le centre social Maison Bonhomme, la création d’un
sentier urbain de découverte. Ce projet, mené avec les habitants du quartier
prioritaire, vise à valoriser les éléments liés à la biodiversité, au patrimoine et
au développement durable.
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rdv sur le
terrain

1. Répertorier les éléments remarquables - 2017
2. Définir le tracé du sentier
3. Rédiger le topoguide

BALADES THERMIQUES
La caméra thermique permet de visualiser l’impact d’une isolation
défectueuse en faisant apparaître les zones de déperditions de chaleur d’un
bâtiment. Après une présentation de l’outil et des enjeux de la rénovation
énergétique, le conseiller guide un groupe d’habitants à travers la ville et fait
le point sur les techniques et matériaux performants, images à l’appui.
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balades
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• L’Isle sur la Sorgue
• Le Thor
• Carpentras
• Châteauneuf de Gadagne - 2 balades

jeunes
35%

VISITES DE SITE
Les visites de maisons exemplaires permettent aux particuliers de mieux
envisager leurs travaux et de bénéficier de l’expérience des autres.
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visites

• Éco-quartier « Les Colibres » - Forcalquier
• Maison passive et bioclimatique – Cucuron
• Installation solaire hybride – L’Isle sur la Sorgue
• Maison autonome – Saint Pierre de Vassols
• Maison bioclimatique – Carpentras
• Maison rénovée « basse consommation » - Le Pontet
• Maison passive bioclimatique – Rochefort du Gard

Visite d’une
maison passive et
bioclimatique
14 octobre 2017 à Cucuron
Le propriétaire, très impliqué dans
les questions de développement
durable, a ouvert ses portes à une
douzaine de visiteurs, accompagnés
par un conseiller de l’ALTE, afin de
leur faire découvrir les particularités
qui assurent à sa maison un équilibre
entre consommation et production
d’énergie :
• Un chauffage basé sur les apports
solaires passifs (véranda et surfaces
vitrées au sud) avec un insert bois en
appoint ;
• Les matériaux de construction
écologiques, notamment l’isolation à
base de fibre de bois ;

Des affiches et des fiches techniques
résumant les grandes lignes du
projet sont créées et éditées pour
chaque visite.

• Les installations produisant de
l’énergie :
chauffe-eau
solaire,
installation photovoltaïque, éolienne
domestique.
Les particuliers présents avaient des
projets très diversifiés, tels que rénover
leur maison ou installer des panneaux
photovoltaïques sur leur toiture. Les
échanges se sont poursuivis autour
d’un verre pour clôturer cette matinée
conviviale.
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PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS LOCALES
Les conseillers de l’ALTE sont présents lors de foires et salons afin de répondre
aux questions du public liées à l’énergie. Ils apportent des informations
gratuites, neutres et sans objectif commercial, notamment aux particuliers
souhaitant rénover, construire, acquérir des équipements performants ou
utiliser les énergies renouvelables.
Le stand est généralement équipé d’échantillons de matériaux et de maquettes
de murs présentant les solutions d’isolation. Des documents sont également
à disposition des particuliers pour les accompagner dans leurs projets.
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journées

• Salon Bien-être Tourisme Nature - L’Isle-Sur-La-Sorgue
• Marché Développement Durable - Le Thor
• Terroirs en fête - Chateauneuf-De-Gadagne
• Fête de l’écologie - Apt
• Fête du SIRTOM - Apt
• Fête des possibles - Forcalquier
• Fête de l’environnement - Carpentras
• Fête de la forêt - Bédoin
• Foire d’Entraigues-sur-la-Sorgue - Entraigues-sur-la-Sorgue
• Salon de l’habitat - Avignon
• Foire de la Saint-Siffrein – Carpentras
• Journée de sensibilisation des jeunes – Avignon

Le passeport de
la rénovation
énergétique

CONFÉRENCES auprès...
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interventions

des PROFESSIONNELS

Présentation des dispositifs d’aides à la rénovation pour les particuliers aux
adhérents de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB).

des PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

Conférences sur la rénovation énergétique des logements lors de l’assemblée
générale de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI 84).

du GRAND PUBLIC

Conférence sur la rénovation énergétique de l’habitat lors du Salon de
l’habitat d’Avignon.
Participation au ciné-débat organisé par l’association SEVE lors de la projection
du film « Irrintzina, le cri de la génération climat » à Avignon.
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Grand Avignon
L’Espace Info Energie accompagne
les particuliers dans leurs projets de
rénovation énergétique. C’est donc
tout naturellement qu’il est devenu
le point d’entrée du « Passeport de
la rénovation énergétique », engagé
par l’État et la société Engie, sur
les territoires à énergie positive
(labellisés TEPOS). Pour permettre
aux propriétaires d’aboutir à des
programmes de travaux plus cohérents
et performants, ce passeport permet
d’accéder, sur demande, à un audit
énergétique financé par Engie.
Le conseiller Info Energie d’Avignon a
déjà orienté une dizaine de personnes
vers ce dispositif en prenant en compte
les spécificités de leur projet et leur
situation.

JEUNE PUBLIC
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ALTE mène des actions de sensibilisation auprès des scolaires dans les
écoles, collèges et lycées du territoire, sur différentes thématiques liées à la
transition énergétique. Les actions sont construites en concertation avec les
enseignants, grâce à une démarche pédagogique personnalisée adaptée aux
programmes scolaires.
Comme chaque année, l’animatrice est intervenue dans les classes du
territoire dans le cadre du programme annuel du Parc naturel régional du
Luberon. En 2017, 13 classes ont ainsi été sensibilisées sur les thématiques de
l’énergie : énergies renouvelables, éco-pratiques, construction écologique.

économies d’énergie,
écocitoyenneté et

changement climatique
La Tour d’Aigues

21

interventions

Au printemps, l’animatrice a travaillé
avec deux classes de CM2 de l’école
élémentaire Lucie Aubrac. Ce projet
pédagogique a été mené en synergie
avec l’association « Au Maquis »,
spécialiste
des
comportements
écocitoyens et un conseiller en
énergie partagé au Parc du Luberon,
qui a apporté son expertise sur
les économies d’énergie dans les
bâtiments de l’école.
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interventions

ÉCOUTE TES OREILLES
L’ALTE participe à cette campagne de prévention des risques auditifs et extraauditifs depuis 2 ans. Portée par le GRAINE PACA et l’Agence Régionale de
Santé, elle s’adresse aux collégiens de la région.
Apres avoir établi le protocole d’intervention en 2016, l’ALTE a réalisé des
interventions auprès de 9 classes dans les collèges de Pernes-les-Fontaines
et Bédarrides. Chaque classe a suivi deux modules d’animation de 2 heures,
en collaboration avec les infirmières scolaires et des professeurs référents.

LES ATELIERS DE LA TRANSITION

3

ateliers
ludiques

7/10 ANS

Ces ateliers destinés au jeune public, ont été organisés
autour de l’exposition « Territoires d’initiatives ».
Ils proposent une approche ludique de la transition
énergétique avec la lecture du conte Les meilleurs
bâtisseurs qui soient - réécriture des 3 petits cochons
réalisée dans le cadre du projet - et l’animation du jeu Les
chemins de l’énergie.

Les élèves ont par ailleurs rencontré
les initiateurs des projets de centrales
villageoises.
À la suite de ces interventions,
les deux classes ont réalisé une
campagne de sensibilisation aux
écogestes pour l’ensemble des élèves
de l’école.
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ÉCODIAGNOSTIQUEUR
L’Écodiagnostiqueur, mission assurée par l’ALTE depuis 2015, accompagne les
personnes rencontrant des difficultés pour payer leurs factures d’énergies
et d’eau ou à se chauffer décemment sur l’unité territoriale sud Vaucluse.
Cet accompagnement, réalisé en étroite collaboration avec les travailleurs
sociaux, prend 3 formes :
• Des ateliers pédagogiques collectifs,
organisés avec les partenaires sociaux
(centres sociaux, MJC, associations
caritatives, EDeS), qui 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.
• Des permanences en centres médicosociaux (aujourd’hui EDeS : Espaces
départementaux des solidarités) pour
offrir un service individuel de proximité
aux bénéficiaires sur toutes les questions
liées à l’énergie.
• Des visites à domicile, qui permettent
un diagnostic tant sur les aspects
techniques que comportementaux,
enrichi de conseils et de la pose de
petits équipements, en particulier des
réducteurs de débit et des lampes basse
consommation.
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ateliers

100% des participants aux ateliers sont satisfaits !
80% déclarent avoir appris des choses utiles et souhaitent

participer à un nouvel atelier

25

permanences

45

visites à
domicile

10

66% affirment qu’ils mettront en œuvre les éco-gestes indiqués
Depuis 2015, l’ALTE a ainsi aidé plus de 425 personnes.
Le financement du dispositif par le Conseil départemental
de Vaucluse et la Région PACA, dégressif sur 3 ans,
arrive à échéance en 2017. 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.

Visite à domicile
chez Mme. F.
Ménerbes
Courant 2017, l’ALTE a été contactée
par l’assistante sociale de Mme F.
Cette locataire se chauffe au minimum
et reçoit malgré tout d’importantes
factures d’électricité.
Lors de sa visite, l’Écodiagnostiqueur
se rend compte d’une humidité élevée
dans le logement. Sans bouches
d’aération pour évacuer l’humidité ni
aucune isolation dans le logement,
le mur nord intérieur s’est chargé de
salpêtre. Mme. F. utilise des radiateurs
électriques mobiles en pensant
qu’ils sont plus économiques que sa
chaudière au fioul.
L’Écodiagnostiqueur
lui
remet
des multiprises à interrupteur, un
thermomètre d’intérieur, des ampoules
LED, et installe des mousseurs sur
les robinets. Pour finir, il lui conseille
d’abaisser la température de chauffe
du logement à 20°C maximum en se
fiant au thermomètre remis et d’éviter
l’utilisation du sèche-linge.
Le rapport remis à Mme F. et à
son assistante sociale conseille la
réalisation de travaux d’isolation
et d’améliorer la ventilation afin
d’accroître le confort du logement.
Il détaille également les aides
financières disponibles permettant
d’inciter le propriétaire à réaliser ces
aménagements. Pour finir, il fait état
des économies réalisables en limitant
l’utilisation des radiateurs électriques.

197

personnes
accompagnées

CONSEIL AUX PARTICULIERS
L’ESPACE INFO ÉNERGIE
ATELIERS
ÉCO-GESTES
Hors mission Écodiagnostiqueur

L’ALTE est Espace Info Energie depuis 2002 et Point Rénovation Info Service
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 Energie de l’ALTE, bénéficient d’un
service de proximité accru : permanences en mairies, réunions d’information
et actions de sensibilisation telles que visites de sites et balades thermiques.
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interventions

L’ALTE a animé 6 ateliers sur le
thème des économies d’énergie
dans l’habitat à l’occasion de
distributions d’ampoules LED
dans les centres sociaux de la ville
d’Avignon.

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.

Répartition des demandes
PRODUCTION D’électricité

6%

4% PRODUCTION D’eau chaude

CHAUFFAGE

1,5% renouvellement d’air
1,5% conception

27%

ISOLATION
60%
Jeu édité par EDF

POUR LES RETRAITÉS
Une
intervention,
portant
notamment sur l’utilisation des
équipements de froid et de
chauffage, a permis de sensibiliser
les bénéficiaires de la caisse de
retraite Carsat de Carpentras aux
économies d’énergie.

1168

principalement des

maisons
appartements/collectifs
= 9% des demandes

projets accompagnés

En 2017, l’activité a généré :
3,3 millions d’euros de travaux
37 emplois non délocalisables dans le bâtiment
7GWh d’économies d’énergie
Pour 1€ investi par la
collectivité, 54€ de travaux sont
engendrés sur le territoire

1123 projets de rénovations
+ 31 constructions

93%

de satisfaction
sur 336 personnes interrogées

Un accueil agréable, des
informations claires et un
conseil de qualité
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plateforme de la rénovation de l’habitat
RÉNOVER C’EST GAGNER en vaucluse
L’ALTE déploie depuis le 1er janvier 2017 la plateforme de la rénovation
énergétique de l’habitat de Vaucluse en partenariat avec le CEDER
et grâce au soutien du Département de Vaucluse, de l’ADEME et des
collectivités du territoire.
Les Espaces Info Energie constituent le socle opérationnel de la
plateforme de Vaucluse. L’équipe des 3 conseillers de l’ALTE a été
renforcée par la création d’un poste de coordination permettant de
développer nos liens avec les acteurs de la rénovation. La pérennité
de la mission dépendra de la stabilité du modèle économique atteint
fin 2019.
L’année 2017 a été consacrée à la mise en place de partenariats
techniques et financiers, à l’harmonisation du conseil technique sur
le département entre l’ALTE et le CEDER, au développement d’une
stratégie de communication et à la recherche d’outils collaboratifs
permettant de partager davantage d’informations entre les divers
acteurs de la plateforme.

Les partenariats
• Le Parc naturel régional du Luberon est porteur de la plateforme de la rénovation
énergétique Luberon - Haute Provence. Une organisation commune a été mise
en place pour le territoire partagé entre les 2 plateformes (communes du Parc du
Luberon en Vaucluse). Un groupement d’achat a été créé pour acquérir un outil
collaboratif d’accompagnement à la rénovation des ménages et des professionnels,
un standard téléphonique commun externalisé et un site internet.
• La Direction départementale des territoires était en charge du Point rénovation
info service (PRIS) de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) jusqu’en septembre
2016. L’émergence de la plateforme a motivé le transfert du PRIS Anah vers celle-ci.
Une phase expérimentale en 2017 a conduit à un transfert définitif en 2018.
• Soliha est l’opérateur qui accompagne les particuliers bénéficiaires des aides de
l’Anah. L’ALTE partage les informations relatives aux dossiers communs grâce à un
nouvel outil numérique.
• Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, apporte des conseils
sur les projets impliquant la transformation de l’aspect extérieur de l’habitat. Dans
le cadre de la plateforme, il est convenu de faciliter les échanges avec les architectes
conseillers sur les projets de rénovation énergétique.
• Les représentants des professionnels du bâtiment en Vaucluse : la Chambre de
métiers et de l’artisanat, la CAPEB et la FBTP. Plusieurs réunions ont permis de
travailler sur une charte d’engagement des professionnels afin de permettre la mise
en relation entre des particuliers et des professionnels en mesure de leur apporter
toutes les informations nécessaires à la réalisation de travaux performants et de
qualité. Cette charte, qui sera finalisée au premier semestre 2018, est accompagnée
d’une convention globale de partenariat avec ces mêmes organismes afin de
consolider le rapprochement entre acteurs de la rénovation.
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Les objectifs
Stimuler la demande
auprès

des particuliers
Promouvoir
une
rénovation
performante pour un meilleur confort
et un coût rentabilisé dans le temps
grâces aux économies d’énergie
induites.
Accompagner 1200 porteurs de projets
par an (avec un minimum de deux lots
de travaux).

Structurer l’offre des

professionnels

Accompagner leur montée en
compétence (demande de formation
notamment).

Mobiliser les acteurs

publics et privés

Rendre lisible le parcours de la
rénovation.
Cibler les interlocuteurs privilégiés.
Engager le secteur bancaire.

accompagnement des acteurs du territoire
LA FABRIQUE de la transition
Ce programme d’information destiné aux porteurs de projets locaux
- collectivités, associations, entreprises et professionnels de l’énergie s’est consacré aux économies d’énergies dans les bâtiments, à
l’éclairage public et à la production d’énergies renouvelables.

4

2

fiches méthodologiques

À l’attention des porteurs de projets locaux
• Collectivités locales et photovoltaïque : développer
l’énergie solaire sur votre territoire
• Projet territorial de méthanisation : produire ensemble du
biogaz en circuit court
• Rénover l’éclairage public : réduire les consommations et
les nuisances
• L’autoconsommation photovoltaïque sur les sites
d’activités tertiaires, industriels et agricoles

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉE
Consciente de l’intérêt des communes pour les questions d’énergie
dans les bâtiments publics, l’ALTE a présenté la mission de conseil en
énergie partagé (CEP) auprès de collectivités du nord du département
ayant manifesté leur intérêt.
Le poste de conseiller en énergie repose sur un financement collectif
(partagé) des communes. Sa mission sera centrée sur le suivi
énergétique des bâtiments, de l’éclairage public et des flottes de
véhicules.
Elle intégrera également en fonction des besoins : le suivi de rénovation
lourde et des projets de construction, la sensibilisation du personnel
et des usagers des bâtiments et l’assistance sur des projets divers
(révision de PLU, installation d’énergie renouvelables, etc).
Démarrage de mission prévu en 2018.

Réunions
d’information
Avignon et Saint Pierre de Vassols
Ces réunions ont été proposées
après un sondage sur les besoins
des
collectivités
en
matière
d’accompagnement technique dans
la mise en œuvre des politiques
publiques Énergie climat.

L’ALTE a présenté la « Plateforme
de la rénovation énergétique de
l’habitat de Vaucluse » et le service
de conseil en énergie partagé à
venir. Des représentants de l’ADEME
PACA, du CPIE du Pays d’Aix, de la
commune de Saint-Rémy-de-Provence
et du PNR des Alpilles sont venus
apporter des précisions et un retour
d’expérience sur ces actions. Certaines
des communes et intercommunalités
présentes se sont engagées à long
terme en finançant la plateforme de la
rénovation et/ou en manifestant leur
intérêt pour la création d’un poste de
conseiller en énergie partagé.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS DE LA COVE
La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a fait
appel à l’ALTE pour réaliser l’analyse énergétique de son siège et de
ses onze crèches. Ce travail, en appuis au service technique de la CoVe,
a démarré en fin d’année 2017.
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MEE : MAITRISE DE L’énergie EN ENTREPRISE

Le service repose sur :

L’ALTE a poursuivi sur 2017 l’opération MEE, 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 qu’avec la Maison de l’énergie,
de l’habitat et du climat du Pays d’Aix. Cette action propose un
accompagnement complet des entreprises souhaitant réduire leur
consommation d’énergie.

• L’analyse des factures,
• La réalisation de visites
techniques des bâtiments et
des installations spécifiques
(éclairage, air comprimé, groupe
froid…) selon les besoins,
• La sensibilisation des salariés,
• L’établissement d’un plan
pluriannuel d’investissements.

L’action concerne (ou a concerné) 10 entreprises de tailles et d’activités
variées dont 8 sur le territoire de l’ALTE : Albhade (Oraison), Atelier
Bio (Carpentras), Eurosilicone (Apt), La Salle Blanche (Apt), McCormick
(Monteux), Négoce Bois Charpente (Avignon), SAPA (Avignon), Siniat
(Avignon).

Le 25 octobre : visite technique sur
la thématique de l’air comprimé de
LSB - La Salle Blanche - entreprise
aptésienne réalisant des salles
propres et stériles pour des blocs
opératoires, des entreprises de chimie
ou d’agroalimentaire.

En 2017

1

intervention

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.

5

visites techniques

2

mise en place de plans d’actions

visites
techniques

plans
d’actions
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sensibilisation des salariés

Ces visites font l’objet d’un diagnostic et de préconisations
synthétisés dans un rapport contenant :
• L’état des lieux : bâtiments, fluides, chaines de production...
• Les dépenses liées à l’énergie,
• Les pistes d’amélioration.

Ces plans pluriannuels ont été établis sur la base des éléments
issus des différentes étapes du projet en concertation avec
les entreprises concernées.

Le plan d’action pour
Albhades Provence
Suite à l’analyse des factures d’énergie,
à la réalisation de l’état des lieux du
bâtiment et des différentes visites
techniques, puis à la mise en place
d’actions de sensibilisation des salariés,
l’ALTE a proposé un plan d’actions sur
3 ans pour cette entreprise, située à
Oraison, et spécialisée dans l’analyse
chimique et biologique des produits
de santé.

La première année concernera des
actions facilement réalisables et pour
un faible coût : installer des robinets
thermostatiques sur les radiateurs,
isoler les conduits de distribution de
chauffage et optimiser les contrats
d’énergie. Il est aussi proposé de
lancer une étude en vue de remplacer
l’éclairage artificiel actuel.
La 2ème année sera consacrée à
l’étude des possibilités d’optimisation
du système de ventilation et à la mise
en place de nouvelles installations
pour l’éclairage.

MOBILISER LES ENTREPRISES
VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’ALTE a démarré en septembre un programme d’information et
d’accompagnement destiné aux entreprises du Pays d’Apt et du
Pays de Forcalquier ainsi que de l’agglomération de Manosque,
sur le thème de l’énergie :
• La réduction des consommations d’énergies et d’eau au sein
des installations et process ;
• Le développement des énergies renouvelables en favorisant
les projets participatifs ;
• La réduction de l’énergie grise (consommations indirectes) en
favorisant les achats durables et les pratiques économes.
Le programme prévoit des ateliers thématiques, la création
de documents d’accompagnement, des temps d’échanges
(témoignages, visites de site…) et des entretiens individualisés
avec les entreprises souhaitant être accompagnées dans la mise
en place de pratiques éco-responsables et l’amélioration de la
performance de leurs installations.
Ces premiers mois de travail ont permis de formaliser un réseau
de partenaires et de préparer les outils de mobilisation des
entreprises.
Projet financé avec le concours de l’Union européenne (Fond
Européen Agricole pour le Développement Rural) et de la Région
PACA.

La dernière année prévoit la mise
en place d’équipements de pilotage
de l’éclairage ainsi que de nouveaux
équipements de ventilation.
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SOUTIENS, PARTENAIRES,
et réseaux :

Siège
Agence Locale de la Transition
Energétique
Impasse Marin la Meslée
BP 20012
84401 Apt
04 86 69 17 19
contact@alte-provence.org
www.alte-provence.org

Antennes
106 rue Carreterie
84000 Avignon
378 avenue Jean Jaurès
84200 Carpentras
Village Vert

(présence ponctuelle)

5 place de Verdun
04300 Forcalquier

