POUR PARTICIPER
AUX ANIMATIONS
Le programme est susceptible d’évoluer.
Pour obtenir des informations détaillées, vérifier les
lieux et horaires ou effectuer une réservation, rendezvous sur notre site internet www.alte-provence.org
Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter
mensuelle pour suivre notre actualité (articles,
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AGIR POUR LA TRANSITION
SENTIER URBAIN PARTICIPATIF

DEVENEZ ADHÉRENT DE L’ALTE

APT / RENDEZ-VOUS MENSUELS
Depuis 2017, des habitants se réunissent chaque mois pour participer
à la création d’un sentier urbain de découverte de la biodiversité et du
patrimoine qui connectera les quartiers de Saint-Joseph, Saint-Michel
et du centre-ville.
En partenariat avec la Maison Bonhomme.
Infos au 04 90 04 80 80

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.
Toutes ses actions sont gratuites pour les particuliers.

LES CONVERSATIONS CARBONE

Vous pouvez soutenir l’association pour une meilleure qualité
de vie, pour être moins dépendant du coût de l’énergie et pour
l’avenir de notre planète.

PAYS D’APT / DE MARS À JUIN

Adhésion sur notre site internet ou via un bulletin papier.

Vous souhaitez adopter un mode de
vie plus sobre en carbone sans vous Deplacements
faire violence ? Vous connaissez les
éco-gestes, la transition énergétique
vous intéresse, mais vous ne savez
pas par où commencer, comment
faire !?
L’ALTE vous propose de participer à
des Conversations carbone !

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Energie

ation
Aliment

Ateliers • Jeux • Discussions • Plans d’actions individuels
Gratuit - Places limitées (10 personnes)
Engagement sur 6 séances de 2h - Calendrier disponible sur notre site internet
3 autres groupes au second semestre 2019 en Pays d’Apt et sur le Grand Avignon

ALTE / Impasse Marin la Meslée / BP 20012 / 84401 Apt Cedex / 04 86 69 17 19

APT / AVIGNON / CARPENTRAS

Nos animations sont financées par :

1er semestre

2019
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.alte-provence.org

OPTIMISEZ VOS TRAVAUX !
FAITES VOUS ACCOMPAGNER
Nos conseillers vous apportent des informations gratuites et
indépendantes sur la rénovation et la construction performantes
ainsi que les énergies renouvelables : solutions techniques,
professionnels qualifiés, aides financières...

VISITES DE MAISONS EXEMPLAIRES
Des propriétaires, accompagnés des conseillers de l’ALTE, vous
ouvrent leurs portes. Venez faire le plein d’idées et d’infos !
Sur réservation - Durée : 2h

PERFORMANCE NATURELLE
ST SATURNIN LES APT / SAM. 23 MARS / 10H30

le service public

BALADES THERMIQUES
À TRAVERS LES MURS DE NOS MAISONS !

Sur réservation - Durée : 1h30
en VAUCLUSE

Un accompagnement personnalisé à chaque étape.

CARPENTRAS / MARDI 5 FÉVRIER / 18H30

04 90 74 09 18

SAULT / MERC. 6 FÉVRIER / 18H30
L’ISLE SUR LA SORGUE / FÉVRIER

www.renoverdurable.fr

Vos conseillers vous reçoivent sur rendez-vous à Apt, Avignon
et Carpentras ainsi qu’en permanences délocalisées :

PERMANENCES MENSUELLES
Le 1 vendredi / à Cavaillon et L’Isle sur la Sorgue
Le 3ème mardi / Le Thor
er

PERM. AVEC LES ARCHITECTES DU C.A.U.E 84

Maison de 80 m2 construite en matériaux biosourcés.
Particularité : murs remplis de sable pour augmenter l’inertie.

[DATE À PRÉCISER]

Les balades débutent par une séance d’information sur la
rénovation (solutions techniques et aides financières) et les
usages de la caméra thermique. Équipé de cet appareil, votre
conseiller énergie vous emmène ensuite repérer les défauts
d’isolation des maisons et autres bâtiments alentours.

À voir : ossature bois, plancher chauffant, chaudière à granulés, poêle
à buches, isolation ouate de cellulose, cloisons sable, VMC double flux

Permanences incluses dans un partenariat avec le Département de Vaucluse

21 Février / Sault
27 Mars / Caromb

14 Mars / L’Isle sur la Sorgue
25 Juin / Avignon

EAU ET ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
MORMOIRON

[DATE À PRÉCISER]

Maison récente en ossature bois isolée équipée de panneaux
solaires pour la production d’eau chaude et d’électricité.

CONFÉRENCES

À voir : ossature bois, ouate de cellulose, panneaux solaires
thermiques, panneaux photovoltaïques

SOLUTIONS TECHNIQUES ET AIDES FINANCIÈRES
LE PONTET / SAM. 13 AVRIL / 14H
L’ISLE SUR LA SORGUE / MARS

[DATE À PRÉCISER]

LE SOLAIRE THERMIQUE
CAVAILLON / MARDI 19 FÉV. / 19H30

RÉNOVATION COMPLÈTE
AVIGNON / SAM. 25 MAI / 10H
Maison de 90m2 entièrement rénovée : électricité, plomberie,
isolation, menuiseries, chauffage...
À voir : poêle à granulés, laine de bois, ouate de cellulose,
VMC simple flux

SALONS ET FOIRES
Retrouvez vos conseillers énergie
lors des manifestations locales !
Mars / Avignon / Semaine de l’environnement
15 et 16 Juin / Chateauneuf de Gadagne / Terroirs en fête
Juin / Carpentras / Fête de l’environnement
Juin / Pernes les Fontaines / Foire Eco-Bio

