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l’association
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.

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

auprès

des habitants
petits et grands

des entreprises
des territoires
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rapport moral 2018

En 2018, les enjeux climat, énergie, précarité sont apparus présents, décrits et
racontés dans toutes sortes de média du plus populaire au plus scientifique. La
préoccupation climatique vient d’ailleurs en troisième position chez les français,
après l’emploi et la santé. Mais il est toujours difficile de faire changer, bouger,
évoluer les lignes.
C’est parce que des évolutions ne pourront se produire qu’au plus près des territoires
que les actions de l’ALTE prennent leurs sens. Et c’est donc en direction des
collectivités, de leurs habitants et de leurs entreprises que nos efforts se porteront
dans les prochaines années.
Depuis 2017 nous avons créé la Plateforme de la rénovation énergétique du
bâtiment du Vaucluse, officiellement lancée en octobre dernier par le président du
Conseil départemental Maurice Chabert. La mise en œuvre de ce réseau, les fortes
sollicitations des conseillers Info Energie ainsi que notre programme de conseil aux
personnes en précarité énergétique ont vu se développer la diversité des difficultés,
des situations, des contraintes rencontrées.
Dans le futur, ces missions deviennent les socles du nouveau service territorial
d’accompagnement à la transition énergétique que l’ALTE va déployer. Les communes
et intercommunalités volontaires et impliquées porteront cette dynamique à l’échelle
de leur territoire.
L’audit dénommé Dispositif local d’accompagnement initié fin 2018 permettra de
porter un nouveau regard sur la stratégie de l’ALTE. En effet, depuis longtemps, nous
nous appuyons sur la démarche negaWatt (sobriété, efficacité, énergie renouvelable)
pour alimenter nos projets. Mais économiser des kWh ou des €uros ne suffit pas pour
permettre à chacun de changer ses manières de faire, pour convaincre. Entre déni
et consumérisme, il nous est difficile d’agir. Notre association, comme d’autres, est
sujette à une perpétuelle transformation, à une constante évolution afin de suivre au
plus près les territoires où elle est présente, et ses habitants, les politiques publiques
et leurs financements, et elle doit bien-sûr posséder un sens certain de l’innovation.
Il revient à la qualité des salariés de savoir accompagner ces mouvements et de se les
approprier, il faut les en remercier.
En cette fin d’année trois personnes ont quitté l’association, nous les avons
remplacées, et portés par un contexte encourageant nous avons créé trois nouveaux
postes. Parmi les départs, Estelle CHENU qui fut notre directrice pendant deux ans, a
su réaffirmer les fondations de notre structure et sa gestion rigoureuse nous permet
de clôturer l’année avec un excédent. Elle a été remplacée par Philippe VIEL qui, avec
une autre culture et un parcours différent, nous apportera un élan nouveau.
Cette année 2019 nous fêterons les 20 ans de l’association à l’automne, avec un
programme en cours de création, votre présence est la bienvenue.

Pierre chenet
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VIE DE L’ASSOCIATION
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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

réunions
du C.A.

assemblÉe
générale
à apt
le 17/05/2018

COLLEGE 3 / ACTEURS DE L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : CEDER
COLLEGE 4 / ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES : Chambre de commerce et
d’industrie de Vaucluse, SCI Les chênes verts
COLLEGE 5 / PERSONNES PHYSIQUES : Christian Barthélémy
COLLEGE 6 / MEMBRES DE DROIT : DREAL PACA, ADEME PACA, Région PACA, Conseil
départemental des Alpes de Haute-Provence, Conseil départemental de Vaucluse

3

réunions du
bureau

Pour adhérer

Rendez-vous sur notre site internet à
la page « Devenir adhérent ».
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Estelle Chenu

Philippe Viel

Isabelle Fabre

(jusqu’en déc. 2018)

(depuis déc. 2018)

Directrice adjointe
Coordinatrice de la mission habitat

Directrice

Directeur

Amandine Michel

Assistante de direction
(depuis fev. 2019)

postes
+ 3 stagiaires
Énergie et habitat

19
0
2
Éric Balland

Conseiller énergie à Avignon
(jusqu’en janv. 2019)

Christophe Castano
Chargé de mission
transition énergétique
(jusqu’en oct. 2018)

Olivier Blanchard

Conseiller énergie à Apt
en charge de la précarité

Agathe Bienfait

Chargée de mission
transition énergétique
(depuis janv. 2019)

Jean-Philippe Sibler

Conseiller énergie à Carpentras

Josépha Paitel

Chargée de mission
énergie et copropriété
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tp

postes

(depuis oct. 2018)

Alexandre Rossi
Conseiller en énergie partagé
(depuis fev. 2019)

Juliette Loquet

Chargée de communication
et d’animation

L’équipe de Carpentras a déménagé en décembre 2018 pour intégrer des locaux plus grands et
recevoir le poste de CEP nouvellement créé. Le bureau au sein du Village Vert de Forcalquier a
également été libéré.

Corinne Mangeot

Chargée de mission
éducation et formation
Remplacée par Mathilde Danis
au premier semestre
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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.

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.

facebook

682 abonnés

58

publications
et partages

www.alte-provence.org
64 publications

15 articles et 49 évènements

Nouveauté :
réservations en ligne

Les inscriptions aux évènements se font
maintenant directement via le site internet.

newsletter mensuelle
22% d’ouverture

Indique le nombre d’abonnés ouvrant le mail.
Malgré les apparences c’est un bon résultat !

4% d’interaction

Pourcentage des abonnés allant consulter le site
internet pour plus d’informations.
Ce chiffre en augmentation indique un intérêt
croissant des abonnés pour le contenu.

4996
utilisateurs

ne

ws
le

12 tters
3534
abonnés

Nous assurons également un appui
en communication à l’entreprise
d’énergie citoyenne LUCISOL.
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SENSIBILISATION à la sobriété volontaire
La «sobriété» est l’un des piliers de la démarche négaWatt : consommer l’énergie et les ressources naturelles en se
limitant aux besoins réels. Nous la souhaitons «heureuse», car c’est en faisant de cet objectif une source positive de
motivation personnelle et collective, que nous pourrons faire face au défi sans précédent du réchauffement climatique.

Les Conversations carbone
L’ALTE s’est portée volontaire pour expérimenter cette méthode, venue
d’Angleterre, auprès des habitants du Pays d’Apt et du Grand Avignon. L’année
2018 a été l’occasion de prendre connaissance de la méthode portée par
l’association « Conversations carbone France», de rechercher des territoires
motivés pour la tester, et de trouver les moyens financiers pour sa mise en
œuvre. Grâce au soutien de la Fondation de France et de l’ADEME, le projet
démarrera début 2019.
Les participants bénéficient d’un accompagnement sur un semestre, rythmé
par 6 rendez-vous en petit groupe de 6 à 10 personnes, qui favorisent les
échanges et la coopération. Les apports d’informations, les relevés, les
échanges et les jeux, permettent de faire le point sur les pratiques de chacun,
leurs freins ou leurs objectifs. Le groupe crée un espace d’échange convivial
qui soutient les participants dans leur volonté d’adopter un mode de vie plus
sobre en carbone.

SENTIER URBAIN participatif

9

rdv sur le
terrain

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.

BALADES THERMIQUES

1. Répertorier les éléments remarquables

2. Définir le tracé du sentier - 2018
3. Rédiger le topoguide

6

balades

La caméra thermique permet de visualiser l’impact d’une isolation
défectueuse en faisant apparaître les zones de déperdition 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.

• Carpentras
• L’Isle sur la Sorgue
• Cucuron
• Robion
• Villelaure
• Lauris
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VISITES DE SITEs
Les visites de maisons exemplaires permettent aux particuliers de mieux
envisager leurs travaux et de bénéficier de l’expérience des propriétaires et
professionnels rencontrés.

6

visites

• Maison passive – Cucuron
• Eolienne domestique – Mazan
• Chauffage solaire et bois – Les Angles
• Isolation de la toiture – Villeneuve lez Avignon
• Construction bois et paille – Mazan
• Gîte bioclimatique – Le Thor

visite d’une maison
en bois et paille
le 20 novembre 2018
à Mazan
Au pied du Mont Ventoux, au cœur
des vignes fraîchement vendangées, le
propriétaire d’une habitation réalisée
en auto-construction a ouvert ses
portes à une quinzaine de personnes
pour leur faire découvrir un habitat
confortable utilisant des matériaux
respectueux de l’environnement :
• L’ossature bois isolée avec de la paille
produite par le propriétaire améliore
le confort d’été
• Le triple vitrage assure une isolation
thermique et phonique
• Les panneaux solaires thermiques
produisent de l’eau chaude
Les particuliers présents, impressionnés
par cette réalisation totalement autopensée et auto-réalisée, ont profité
des explications minutieuses et du
riche retour d’expérience du maître
d’ouvrage. Pour clore cette aprèsmidi ensoleillée, les propriétaires ont
invité les participants à poursuivre les
échanges autour d’une dégustation
des vins du domaine.
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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 et 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 2018, 18 classes ont ainsi été sensibilisées sur les thématiques
de l’énergie et du développement durable : énergies renouvelables, écopratiques, construction écologique et jardinage naturel.

32

interventions

Déploiement sur le secteur du Ventoux
Durant l’année 2018, un travail a été mené en partenariat avec le SMAEMV pour
développer les actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable sur ce territoire. L’ALTE a proposé des animations « clé en main » pour
les enseignants, aboutissant à la demande d’interventions pour 5 classes de
collège qui se dérouleront en 2019.

ÉCOUTE TES OREILLES
L’ALTE participe à cette campagne de prévention des risques auditifs et extraauditifs depuis 3 ans. Portée par le GRAINE PACA et l’Agence régionale de
santé, elle s’adresse aux collégiens de la région.
L’animatrice a réalisé des interventions auprès de 8 classes dans les collèges
d’Apt et de Cabrières d’Avignon. Chacune a suivi deux modules d’animation
de 2 heures, en collaboration avec les infirmières scolaires et des professeurs
référents.

16

interventions

sensibilisation à la
pollution lumineuse
à La Tour d’Aigues
Au printemps 2018, l’animatrice a
travaillé avec les élèves de CM2 de
l’école Lucie Aubrac sur le thème
de la pollution lumineuse. Cette
action a permis de sensibiliser les
enfants à l’énergie, aux différents
types d’éclairages, et de prendre
connaissance des actions mises
en place par la municipalité pour
diminuer la pollution lumineuse. Le
cycle d’interventions de l’ALTE était
complété par une séance animée
par un spécialiste de l’observation
astronomique et de la faune nocturne.
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conseil aux habitants
L’ESPACE INFO ÉNERGIE
L’ALTE apporte des conseils liés à la rénovation énergétique et à la construction
performante aux particuliers depuis 2002, avec le soutien de l’ADEME et
des collectivités locales. Basés à Apt, Carpentras et Avignon, les conseillers
de l’ALTE accompagnent le grand public dans l’élaboration de leur projet
de rénovation, depuis le conseil technique sur la performance énergétique
jusqu’à la réalisation des travaux, en passant par l’information sur les aides
financières et les professionnels qualifiés.
Par ailleurs, les collectivités qui financent cette activité bénéficient d’un
service de proximité accru : permanences en mairies, réunions d’information
et actions de sensibilisation.
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.

4,3 millions d’euros de travaux
48 emplois non délocalisables dans le bâtiment
8,8GWh d’économies d’énergie
Pour 1€ investi par la collectivité, 48€ de travaux sont engendrés sur le territoire

projets accompagnés

Bel esprit de service à l’usager.
Personnel compétent et disponible.
Les renseignements fournis
sont clairs et pertinents.
Bravo !
Très professionnel,
et sympathique.
159 interrogés

91%

satisfaits

l’activité a généré :

1454

Témoignages

dont
1233 rénovations
10 construction
93% de maisons
7% d’appartements

LA PLATEFORME DE LA RÉNOVATION
Depuis le 1er janvier 2017, la plateforme de la rénovation énergétique
de l’habitat de Vaucluse, portée par l’ALTE, vient renforcer l’Espace Info
Energie en fédérant l’ensemble des acteurs concernés par la rénovation
de l’habitat : professionnels du bâtiment, de l’immobilier, collectivités,
représentants de l’Etat et acteurs associatifs.

Des conseillers plus efficaces

La mise en place d’un numéro unique via un prestataire privé expert en
accueil téléphonique, a permis d’élargir les horaires de contact et de
dégager un temps supplémentaire de conseil.
Un site internet dédié est mis en ligne depuis l’automne.

Répartition
des demandes
64% Isolation
27% Chauffage
5% Production d’électricité
4% Production d’eau chaude
1% Ventilation
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présentation
officielle
le 5 octobre à Avignon

Les partenariats établis
De nombreuses conventions de partenariat ont été signées en 2018,
clôturant près d’un an de travail de rapprochement entre structures et
définissant un véritable travail collaboratif pour :
• L’animation du Point rénovation info service Anah
• L’information des particuliers sur l’aspect architectural, juridique et
l’accompagnement des particuliers précaires
• L’animation du réseau des professionnels du bâtiment
• Le fonctionnement du service sur le territoire du Luberon

La présentation de la plateforme
de la rénovation énergétique de
Vaucluse aux acteurs du territoire a
rassemblé 70 personnes. Lors de cet
évènement, collectivités, syndicats,
professionnels, fédérations, bureaux
d’études, associations, et autres
acteurs du territoire ont pu se pencher
ensemble sur les moyens déployés
pour apporter une réponse aux
enjeux de la rénovation énergétique
en Vaucluse. Cela notamment grâce
aux interventions du Département,
de l’ADEME et de l’AURAV, présentant
le dispositif comme un atout dans la
mise en œuvre des PCAET et dans la
résorption de la précarité énergétique.

Dans un souci d’efficacité et de lisibilité, une partie des actions est menée en partenariat
avec la plateforme de la rénovation Luberon Haute-Provence portée par le Parc du
Luberon : accueil téléphonique, site internet, référencement des professionnels…

Les professionnels mis en avant
Le référencement des professionnels RGE signataires de la charte
« Rénover c’est gagner en Vaucluse et Luberon Haute-Provence » a
démarré en juillet. Pour le professionnel, c’est l’opportunité de valoriser
son savoir-faire et de gagner du temps grâce au travail préalable réalisé
par le conseiller énergie pour clarifier les projets des futurs clients,
informer sur les aides et démarches.

L’accompagnement des copropriétés
Les copropriétés ont de nombreuses problématiques différentes
de la maison individuelle, qui peuvent constituer autant de freins :
réglementation spécifique, prises de décisions collectives, multiplicité
d’acteurs…
Une ingénierie spécifique, qui s’est traduite par une embauche, est
développée depuis octobre 2018 à l’ALTE pour ce public particulier :
mobilisation de la copropriété, animation de réunions, aide à l’audit
énergétique, rassemblement des acteurs du secteur, etc.

rencontre
pro & particuliers
le 9 octobre 2018 à Avignon
Dans la poursuite des engagements du
dispositif auprès des professionnels
et de la dynamique des Rendezvous de la rénovation énergétique,
l’ALTE a organisé une rencontre
entre des porteurs de projets et des
professionnels signataires de la charte.
Une trentaine de participants ont pu
échanger sur leurs projets durant la
soirée.
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PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS LOCALES
Dans le cadre de l’Espace Info Énergie, les conseillers 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 la disposition
des particuliers pour les accompagner dans leurs projets.

32

journées

• Foire de l’habitat – Cavaillon
• Forum des associations – Avignon
• Foire d’Avignon
• Journées de sensibilisation – Le Pontet
• Objectif 0 km – Caromb
• Foire éco-bio – Pernes les fontaines
• Terroirs en fête – Châteauneuf de Gadagne
• Fête de l’environnement – Carpentras
• Fête du SIRTOM – Apt
• Alternatiba – Cavaillon
• Forum des associations – Apt
• Forum des associations - Carpentras
• Fête des possibles – Forcalquier
• Jardin d’automne - Châteauneuf de Gadagne
• Immexpo – Avignon
• Salon de l’habitat – Avignon
• Foire Saint-Siffrein – Carpentras

Sensibilisation aux enjeux de la rénovation
L’ALTE a organisé des rencontres sur les thèmes de la rénovation
énergétique performante des logements et des éco-gestes destinées à
des particuliers, des copropriétés et syndics ainsi que des professionnels
et des chefs d’entreprises.

7

évènements
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Précarité énergétique
Visite à domicile
à Cavaillon

L’intervenant en maîtrise de l’énergie accompagne les foyers ayant
des factures d’énergie et d’eau anormalement élevées. Cette mission
est menée avec le soutien du Département de Vaucluse et de la Ville
de Forcalquier, en partenariat avec Sonergia, et réalisée en étroite
collaboration avec les travailleurs sociaux et les structures sociales du
territoire.
• Les visites à domicile apportent des préconisations tant sur les
aspects techniques que comportementaux sous la forme d’un rapport.
Un suivi un an après permet d’apprécier les améliorations.
• Les rendez-vous au sein des Espaces départementaux des solidarités
(EDeS), le cas échéant, offrent un service individuel de proximité aux
bénéficiaires sur toutes les questions liées à l’énergie.
• Les ateliers pédagogiques collectifs portent sur les gestes économes
à adopter au quotidien et la lecture de facture permettant de repérer
les pertes d’énergie ou les abonnements inadaptés.

30

visites à
domicile

7

160

foyers
accompagnés
Depuis 2015, l’ALTE a aidé plus de 585 foyers

suivis

15

ateliers

100% des participants aux ateliers sont satisfaits et affirment
qu’ils mettront en œuvre les éco-gestes indiqués
82% déclarent avoir appris des choses utiles et souhaitent
participer à un nouvel atelier

L’intervenant en maîtrise de l’énergie
participe au Comité technique de
suivi habitat qui réunit les acteurs
de la précarité autour de situations
complexes nécessitant une aide
commune. C’est le cas de Mme L. à
Cavaillon qui éprouvait des difficultés
à payer ses factures d’énergie. Après
l’intervention
des
Compagnons
bâtisseurs, une visite à domicile
énergie est demandée par le conseiller
CAF.
L’intervenant découvre une maison de
ville de 70m2 sans aucune isolation
équipée de 4 radiateurs rayonnants.
L’isolation des combles est préconisée
dans le rapport afin de réduire d’un
tiers les pertes thermiques. Avec le
dispositif des combles à 1€, les travaux
ne représentent aucuns frais pour le
propriétaire, qui donne son accord.
L’intervenant conseille Mme L. sur
les gestes permettant des économies
et lui propose la pose de petits
équipements (mousseurs, ampoules
LED, prises à interrupteur…) ainsi que
l’installation d’un rideau coupe-froid
devant la porte d’entrée vétuste.

ATELIER ECO-GESTES
à Maubec
Dans le cadre de la semaine Bleue,
l’ALTE a réalisé un atelier éco-gestes
intergénérationnel. Ce format original
a réuni les élèves de CM2 du village
et un groupe de personnes âgées
du CCAS, autour du jeu participatif
« Les chemins de l’énergie ». Cet
outil pédagogique créé par l’ALTE,
sensibilise les joueurs aux économies
d’énergie et aux bonnes pratiques
environnementales. Ce moment de
partage ludique a ravi l’ensemble des
participants.
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accompagnement des territoires
CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Pour répondre aux attentes du territoire et en particulier aux besoins
des collectivités, l’ALTE a travaillé sur la mise en place d’un conseiller
en énergie partagé pour les communes des intercommunalités CoVe,
Ventoux Sud et Sorgues du Comtat. Ce poste mutualisé permet de
diminuer leurs consommations d’énergie. Cinq communes ont montré
un vif intérêt pour cette mission qui débutera début 2019 avec un
salarié basé à Carpentras, et pourra se développer sur d’autres
territoires en fonction des demandes.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS DE LA COVE

Audit énergétique simplifié
Audit
énergétique
Crèche
Pirouette simplifié
Crèche
Bébé lune
Audit
énergétique
simplifié
Crèche
Les
petites
Commune
de Mazan
Commune
de Malaucènefrimousses
Novembre Novembre
2018
2018

Commune de Loriol-du-Comtat
Novembre 2018

La dépense énergétique représente en moyenne 5% du budget de
fonctionnement des collectivités (ou 10% hors masse salariale).
Sur demande de l’intercommunalité, l’ALTE a réalisé un audit simplifié
des 11 crèches et du bâtiment de l’intercommunalité : analyse des
consommations (électricité, gaz et eau), état des bâtiments, usages...
Les rapports établis ciblent un certain nombre de dysfonctionnements
portant sur les aspects techniques des bâtiments et équipements et
sur l’utilisation des installations. Les préconisations s’adressent à la
Cove, qui est le propriétaire des locaux, ainsi qu’aux directions des
crèches, qui gèrent les établissements.

PARTICIPATION AU PROJET DE
PARC DU MONT-VENTOUX
Dans le cadre de la rédaction de la charte du futur Parc naturel régional du Mont-Ventoux, le SMAEMV a
sollicité l’expertise de l’ALTE sur la thématique énergie, avec pour objectif de hiérarchiser les actions à mettre
en œuvre sur 15 ans. Les actions de sensibilisation, le conseil aux habitants et aux collectivités ainsi que le
développement des énergies renouvelables font partie des priorités retenues dans la Charte du Parc. L’ALTE
développe ces missions depuis plusieurs années et bénéficiera ainsi de ce soutien supplémentaire.
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accompagnement des entreprises
MOBILISER LES ENTREPRISES VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ce programme d’accompagnement et de mobilisation des entreprises
du Pays d’Apt et du Pays de Forcalquier vers la transition énergétique
porte sur différentes thématiques :
• 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.

Ateliers thématiques

Des interventions ciblées permettent de proposer des informations
aux professionnels partageant les mêmes problématiques.

3

• Hébergeurs touristiques - Pays d’Apt
• Agriculteurs - Pays d’Apt

ateliers

Entretiens individualisés

Les chefs d’entreprises souhaitant être accompagnés dans la mise
en place de pratiques éco-responsables et l’amélioration de leur
performance énergétique font l’objet d’entretiens spécifiques.

2

suivis

• Bergerie de Berdine – Saint Martin de Castillon
• Ferme sociale Jeanne Basse - Apt
Entreprise LSB, Apt

documents d’information

3

docs

• L’accompagnement local à la performance énergétique pour les
entreprises du Pays d’Apt
• L’accompagnement local à la performance énergétique pour les
entreprises du Pays de Forcalquier
• Cadastre solaire sur la zone d’activité ouest d’Apt

Temps de rencontres

Le chargé de mission participe à des comités et réunions regroupant
des chefs d’entreprise afin de les informer et de promouvoir le
dispositif. Il va également à la rencontre d’entrepreneurs exemplaires
afin de favoriser le partage d’expérience.

6

rdv

• Entreprendre durable en Luberon
• Club d’entrepreneurs Oser réso
• Booste ton business
• Rencontre entrepreneurs du « Cook sound Festival »
• Visite de l’installation photovoltaïque de la Cave de Bonnieux
• Visite de la serre photovoltaïque de la SAS Augier

des infos pour rÉduire vos FACTURES
profitez
améliorez l’image de votre entreprise

de conseils
indépendants et gratuits
pour réduire vos
factures d’énergie

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.

avec l’Agence Locale de la Transition Energétique
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23 GWh par an

de production potentielle d’électricité

cadastre solaire

CE QUI ÉQUIVAUT À :

à Apt
Le cadastre solaire à l’échelle des
zones d’activités Ouest d’Apt recense
le potentiel de production d’électricité
photovoltaïque sur toiture afin
d’inciter les entreprises à investir
dans cette énergie renouvelable.
Ce document à destination des
entreprises et de l’intercommunalité,
porte sur 10 hectares de toitures
répartis sur 100 sites et classés par
puissance installable (kWc).

87% des consommations du
secteur résidentiel de la ville
OU

27% des consommations des
secteurs économique
et institutionnel de la ville
OU

21% de la consommation totale
en électricité de la ville

Le document donne également
quelques repères de coûts et recettes
pour des projets type selon la
dimension de la toiture.

OU

MEE : MAITRISE DE L’énergie EN ENTREPRISE
L’ALTE a terminé cette opération initiée avec les Chambres de commerce
et de l’industrie de Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et du Pays
d’Arles en partenariat avec le CPIE du Pays d’Aix. Cette action proposait
un accompagnement complet des entreprises souhaitant réduire leur
consommation d’énergie.
Un rapport de synthèse de l’expérimentation a été rédigé et remis aux
financeurs (ADEME et Région) fin 2018. Il reprend la méthodologie,
détaille le travail réalisé avec chaque entreprise et fait une analyse des
atouts et faiblesses de la méthode. Plusieurs axes d’amélioration sont
proposés afin d’offrir aux entreprises un service de conseil adapté à
leur fonctionnement, leurs contraintes et leur besoin.

Bilan de l’opération
*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
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entreprises*

32

visites

7

formations

8

ateliers

800

salariés sensibilisés

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
37 Porte de Mazan
84200 Carpentras
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