
profitez de conseils 
indépendants et gratuits 

pour réduire vos 
factures d’énergie

avec l’Agence Locale de la Transition Energétique



Faire évoluer son contrat d’électricité ou changer de 
fournisseur = une économie de plusieurs centaines 
d’euros par an
Baisser le chauffage de 1°C = 7% d’économie
Réduire la pression d’un bar = 8% d’économie
Rénover l'éclairage = jusqu’à 7,5€/m2/an d’économisés 

Les aides de l’ADEME pour les études sur les économies 
d’énergie.

Les Certificats d’économies d’énergie pour les investissements 
d’économies d’énergie.

Le Prêt éco-énergie de la Banque publique d’investissement 
pour les programmes globaux d’investissement.

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

De nombreuses actions demandent peu 
d’investissement, voire aucun !

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 :



De plus en plus de projets d’énergies renouvelables font 
appel aux habitants et aux collectivités pour réaliser avec les 
acteurs locaux un projet durable pour le territoire. L’objectif 
est de maximiser les retombées locales : création d’emplois, 
financement d’actions de maîtrise de l’énergie...

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 :
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L’ADEME propose aux établissements de moins de 250 salariés 
des secteurs de l’industrie, de la distribution et de l’artisanat, une 
prestation de conseil pour identifier les pertes cachées, calculer 
leurs coûts et trouver les moyens de les réduire. 

80% des entreprises peuvent économiser 180 € par salarié en 
optimisant les flux énergie - matières - déchets !

Pour plus d’infos : 
gagnantsurtouslescouts.fr
Contact :
ADEME PACA - 04 91 32 84 44

TPE et PME : économisez sur l’énergie, 
les matières et les déchets

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, développer 
un plan d’actions et bénéficier de chèques conseils de 3 jours.


