
 

 
 

Dossier de presse 
Du 12 au 19 octobre 2019, l’ALTE fêtera ses « 20 ans » 
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L’ALTE 
Présentation de l’association 

L’Agence Locale de la Transition Energétique est une association loi 1901 créée en 1999. Elle accompagne le 
grand public et les acteurs du territoire vers une utilisation raisonnée de l’énergie et des ressources suivant la 
démarche négaWatt : économie d’énergie, efficacité énergétique et énergie renouvelable.  

L’ALTE allie connaissances techniques et pédagogie pour permettre une montée en compétence collective sur 
le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Elle intervient auprès des collectivités, des professionnels, des 
entreprises, des particuliers et des scolaires au travers de nombreuses actions.  

Plus largement, en accompagnant la transition localement, l’association participe à la lutte contre le 
changement climatique et à la protection de l’environnement  

Le conseil d’administration rassemble des citoyens, des institutionnels, des collectivités et des entreprises afin 
d’être au plus près des attentes du territoire. 
 

 
 

En 2019, l’ALTE c’est : 

11 salariés 

15 administrateurs 

3 bureaux permanents + des permanences délocalisées 

 

Les objectifs du service d’accompagnement local à la transition énergétique 

• Soutenir les politiques territoriales 

• Aider et accompagner la population 

• Mobiliser et conseiller les entreprises 

• Accompagner l’évolution du comportement des individus 

A travers ces 4 axes, l’ALTE participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants, à l’aménagement 
soutenable du territoire et au développement économique local. 
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Historique 

1999 / Création de l’Association pour les Énergies Renouvelables et l’Écologie (AÉRÉ) sous la présidence 
d’Etienne Fourquet. 

2001 / Lancement des actions d’éducation à l’environnement en milieu scolaire. 

2003 / Création de l’Espace info énergie couvrant le territoire du Parc du Luberon à Apt. Ce dispositif national 
apporte un premier niveau d’information aux habitants sur les questions liées à l’énergie dans la maison et 
aux énergies renouvelables. 

2007 / Création de l’Espace info énergie de la Communauté d’agglomération Ventoux – Comtat Venaissin 
(CoVe) à Carpentras. 

2009 / Création de l’Espace info énergie d’Avignon. Pierre Chenet devient le Président d’AÉRÉ.  

2011 / L’Espace info énergie déploie des permanences délocalisées à Forcalquier et Le Thor. 

2014 / AÉRÉ se lance dans des actions orientées vers des publics spécifiques : les entreprises (MEE) et les 
personnes fragiles (précarité énergétique). 

2015 / AÉRÉ devient l’Agence Locale de la Transition Energétique (ALTE) et diversifie sa gouvernance 
(collectivités, entreprises, citoyens…). 

2016 / Inauguration de la première centrale photovoltaïque de Lucisol, entreprise d’énergie citoyenne créée 
par l’ALTE et deux partenaires. 

2017 / L’Espace info énergie est complété par la Plateforme de la rénovation de l’habitat de Vaucluse. Outre 
un accompagnement poussé des projets de rénovation, ce dispositif permet de formaliser le réseau d’acteur 
de la rénovation (organismes, professionnels qualifiés…) afin de faciliter les travaux des habitants. 

2019 / Mise en place d’un Conseiller en Energie Partagé pour les collectivités et développement de 
l’accompagnement des individus vers un mode de vie plus sobre en carbone via la démarche « Conversations 
carbone ». 

 

L’émergence de nouveaux sujets et les perspectives d’avenir 

Le premier des trois piliers de la transition énergétique, avant la recherche d’efficacité et le développement 
des énergies renouvelables, est la sobriété. Derrière ce terme austère se cache l’invention d’une nouvelle façon 
de consommer.  

Ces 20 dernières années, l’ALTE a concentré son action sur la levée des freins pratiques à la transition 
énergétique, facilitant le passage à l’acte des individus par le conseil, l’incitation financière, etc. L’aspect 
comportemental paraissait alors secondaire et se limitait à de la sensibilisation. Le sujet ne trouvait pas 
vraiment d’échos dans les discours ou de concrétisation dans les financements. 

Permettre aux individus d’influencer leur environnement, de se saisir de la 
question du climat, de défendre de nouvelles visions d’un avenir plus sobre 
et vertueux, émerge aujourd’hui comme un sujet à part entière. C’est 
pourquoi l’ALTE complète son offre par la levée des freins psychologiques, 
grâce à un accompagnement plaçant l’individu au cœur de la démarche, 
notamment via l’animation de « Conversations carbone ». Cette action 
complète et consolidée dans le temps, ancrera de nouvelles habitudes 
individuelles concourant à inscrire la transition durablement sur nos 
territoires. 
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Les actions de l’ALTE 

Soutenir les politiques territoriales 

 Soutenir les collectivités en apportant des informations indépendantes et en mettant en place des 
projets concrets tels que le conseil en énergie partagé. Ce dispositif (CEP) permet la mise à disposition 
d’un conseiller spécialisé en thermique du bâtiment et en maîtrise de l’énergie. Mutualisé entre 
plusieurs petites collectivités qui n’auraient pas les moyens de développer un poste en interne, cet 
investissement est rentabilisé rapidement grâce aux économies générées. 

 Participer à la mise en œuvre des politiques locales. L’ALTE apporte son expertise et son soutien aux 
différents dispositifs locaux tels que les plans climats (PCAET) et les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT). L’association intervient comme conseil et participe à l’animation de certaines phases. 

 Fournir des retours d’expérience et des contenus aux collectivités. L’ALTE se fait le relais des 
expériences innovantes dans l’objectif de valoriser les projets locaux ou de relayer des initiatives 
pertinentes transposables sur notre territoire. 

 

Mobiliser et conseiller les entreprises 

 Informer les professionnels et assurer la circulation des informations pertinentes liées à l’énergie. 

 Faire émerger et accompagner les investissements dans les énergies renouvelables. 

 Informer et former les entreprises et les salariés. 

 

Accompagner la population vers un habitat rénové et digne 

 Informer la population sur la rénovation de l’habitat et la résorption des passoires énergétiques, à 
travers des campagnes de communication, des évènements et l’animation de guichets locaux. 

 Accompagner les projets des habitants en animant notamment l’Espace info énergie qui offre des 
informations gratuites et indépendantes aux habitants sur les questions liées à l’énergie et à la 
rénovation thermique des logements (solutions techniques, aides financières, professionnels 
qualifiés…). 

 Lutter contre la précarité énergétique grâce à l’animation de divers programmes d’accompagnement 
des personnes éprouvant des difficultés à se chauffer ou à payer leurs factures d’énergies. L’aide porte 
sur les aspects techniques (état des lieux du logement et des équipements) et comportementaux 
(utilisation du logement et des équipements). 

 

Accompagner l’évolution des comportements individuels 

 Accompagner les enfants via des interventions dans les écoles et les collèges. 

 Accompagner les individus vers un mode de vie plus sobre, via des animations de type  « Conversation 
carbone » 

 Communiquer en valorisant les pratiques exemplaires locales. 
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Les financements 

Historiquement implantée sur Apt, l’ALTE intervient en Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence. Les territoires 
d’intervention et lieux de permanences sont définis avec les partenaires. Des plans d’actions spécifiques sont 
déclinés à l’échelle des intercommunalités et Communes impliquées. 

Ci-dessous le détail des financeurs engagés avec l’ALTE en septembre 2019. 

HABITAT & ÉNERGIE 

L’Espace info énergie Vaucluse – Haute Provence : 

 

La plateforme de la rénovation énergétique de Vaucluse : 

 

 

Lutte contre la précarité énergétique : 

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & COLLECTIVITES 

Conseiller en énergie partagé : 

Les premières communes à s’être engagée volontairement dans le dispositif avec l’ALTE sont Malemort du 
Comtat, Monteux, Pernes les Fontaines, Sault et Villes sur Auzon. 

 

MOBILISATION LOCALE 

Conversations carbone : Contrat de ville : 

 

Développement des énergies renouvelables citoyennes : 

 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 
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LES 20 ANS  
 
Depuis 1999, l’ALTE a contribué à la prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques. Cet anniversaire 
célèbre 20 ans d’accompagnement du territoire et de ses habitants et posera les bases des 20 prochaines 
années, au cours d’une semaine de festivités où chaque thème et territoire partenaire est mis à l’honneur. 
Cet évènement est également l’occasion de consulter nos adhérents, partenaires et soutiens, d’identifier 
leurs projets, envies et idées à travers un questionnaire en ligne.  

 

PROGRAMME DES 20 ANS 

Chaque évènement contiendra un temps de présentation de l’association et de ses missions par Pierre 
Chenet, président, et Philippe Viel, directeur de l’ALTE. Les rencontres seront ouvertes par un élu 
représentant du territoire partenaire. 

 

Samedi 12 octobre / Forcalquier / Développer le photovoltaïque en zone d’activité / 10h30-12h30 
 
Participation gratuite – Inscription obligatoire à agathe.bienfait@alte-provence.org  
En partenariat avec la Communauté de commune du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure et les Centrales 
villageoises Lure-Albion. 

Les zones d’activités sont des espaces propices au développement des centrales solaires, les toitures et les 
parkings étant de grandes surfaces exploitables et artificialisées. Pour valoriser ce type de projet, l’ALTE 
propose la visite de la centrale photovoltaïque citoyenne de la zone d’activité des Chalus réalisée par les 
Centrales Villageoises Lure-Albion, une société citoyenne permettant aux habitants de devenir actionnaires 
d’installation produisant de l’électricité verte et locale. La visite sera suivie d’une présentation des avantages 
du photovoltaïque et de l’investissement citoyen.  
 
Intervenants : Agathe Bienfait, chargée de mission transition énergétique de l’ALTE ; Alexis Danaüs, fondateur 
de l’entreprise Sebalyo Solar ayant réalisé l’installation ; Philippe Logeay, président des Centrales Villageoises 
Lure-Albion. 
 
 
Mardi 15 octobre / L’Isle sur la Sorgue / Se chauffer au bois / 18h30-20h 
 
Au siège de la CCPSMV, 350 av. de la petite marine - Entrée libre et gratuite 
En partenariat avec la Communauté de commune Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse. 

Près d’un tiers du territoire français est recouvert par des forêts et la récolte représente 50% de la capacité de 
renouvellement annuel. Cette ressource, abondante et locale lorsqu’elle est gérée durablement, est une 
véritable alternative aux énergies fossiles. L’ALTE anime une conférence pour découvrir les avantages du bois 
énergie à la maison : cheminée, poêle, chaudière…  Les professionnels présents feront le tour des différentes 
solutions pour aider les particuliers à choisir la plus adaptée à leur situation (sensibilité écologique, 
architecture, budget…).  

Intervenants : Olivier BLANCHARD, conseiller énergie de l’ALTE ; Arnaud RACLOT, société ÖkoFEN spécialiste des 
chaudières à granulés ; André BEAUMONT, chauffagiste. 
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Mercredi 16 octobre / Villes sur Auzon / S’investir dans le photovoltaïque collectif / 18h30-20h 
 
À la salle multifonction de la mairie  - Entrée libre et gratuite 
En partenariat avec la commune. 

Avec plus de 2250 heures de soleil par an, la région PACA est naturellement favorable à la production d’énergie 
solaire. Le Vaucluse possède des richesses environnementales et paysagères à protéger et à valoriser. Les 
sociétés citoyennes peuvent rassembler des citoyens, des entreprises et des acteurs publics et sont un outil 
de maîtrise du développement des projets photovoltaïques assurant des retomber locales. Pour soutenir leur 
création, l’ALTE organise une réunion publique qui permettra aux personnes intéressées par les sociétés 
citoyennes de production photovoltaïque de se rencontrer et d’en savoir plus sur leur fonctionnement via 
des exemples concrets et locaux. 

Cette réunion sera suivie de la remise du chèque par la Caisse d’épargne en soutien au dispositif Conseiller 
Energie Partagé. 
 
 
Jeudi 17 octobre / Avignon / Ciné-débat « Après-demain » / 18h 
 
Entrée soumise à l’achat d’une place de cinéma – Au cinéma Utopia 
En partenariat avec le Grand Avignon et Energie partagée. 
 
Le film Après-demain dresse un bilan, deux ans après le succès du documentaire Demain. Le réalisateur, Cyril 
Dion, revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, 
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie, et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir 
un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs 
retranchements : qu’est-ce qui fait qu’une initiative marche, qu’est-ce qui fait qu’elle échoue ? Quel est le rôle 
des collectivités dans les actions citoyennes pour la transition ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à 
inventer un nouveau récit pour l’humanité ? 

Des acteurs locaux, des collectifs citoyens ainsi que des représentants de collectivités seront présents pour 
alimenter le débat, animé par l’ALTE et Énergie partagée. 

 
Vendredi 18 octobre / Apt / Soirée des 20 ans – Construire un avenir sobre en carbone / 18h 
 
Sur invitation et inscription uniquement (adhérents et partenaires) – À l’atelier alternatif, 22 rue calade 
En partenariat avec la Communauté de commune du Pays d’Apt – Luberon, la commune et avec l’appui 
technique de Caméra Lucida. 
 
Cette soirée sera l’occasion de regrouper les adhérents et partenaires de l’association autour du projet 
associatif. Clément Bresciani des « Vagabonds de l’énergie » viendra notamment nous présenter, en vidéos et 
témoignages, une étude sur le rôle de l’humain dans la transition énergétique à travers le monde. Les échanges 
se poursuivront autour d’un buffet convivial. 
 
 
Samedi 19 octobre / Bédoin / Speed meeting de la rénovation / 14h-18h 
 
Entrée libre et gratuite – À l’Oustaou d’Anaïs (face au garage Renault) 
En partenariat avec la COVE, l’ADIL, le CAUE, SOLIHA, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB et la CMAR. 

Avec 32% de la consommation énergétique finale, le bâtiment représente le secteur le plus consommateur 
d’énergie en PACA. C’est pourquoi l’ALTE accompagne la population dans ses projets de rénovation depuis de 
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nombreuses années. Dans ce cadre, l’association organise une après-midi de rencontres entre particuliers et 
professionnels* de la rénovation : isolation, chauffage, ventilation et énergies renouvelables. Les 
participants bénéficieront d’un temps d’échange et de conseil afin d’approfondir leur projet.  

Des représentants des services publics seront également présents pour renseigner les particuliers sur les 
aides financières, la performance énergétique, l’aspect architectural, les démarches en copropriétés… 

Tout au long de l’après-midi des binômes professionnel + conseiller énergie feront des points sur les actualités 
de la rénovation énergétique sous forme de mini-conférences : 

• 14h30 : Les travaux à 1€, arnaque ? 
• 15h30 : Isolation et ventilation, indissociables pour une maison saine 
• 16h30 : Rénover son logement avec des matériaux naturels 
• 17h30 : Photovoltaïques, revente ou autoconsommation ? 

Un espace ludique accueillera les enfants pour un atelier construction en Kapla ! 

*Les professionnels présents sont des partenaires de l’ALTE qui s’engagent notamment à avoir des pratiques 
commerciales transparentes et à proposer des prestations de qualité visant la performance énergétique. 



L’ALTE fête ses 20 ans du 12 au 19 octobre

DÉVELOPPER LE photovoltaïque 
eN ZONE D’ACTIVITÉ 

Découvrez une centrale photovoltaïque citoyenne installée dans la ZA 
des Chalus, et le fonctionnement des Centrales Villageoises Lure-Albion. 

Cette structure permet aux habitants et aux entreprises de devenir 
actionnaires d’installation produisant de l’électricité verte et locale. La 
visite sera suivi d’une présentation des avantages du photovoltaïque et 

de l’investissement citoyen.

samedi 12 octobre 2019 à forcalquier
10h30 / VISITE ET CONFÉRENCE 

Participation gratuite 
Inscriptions sur www.alte-provence.org

CVLA



Plus d’infos sur www.alte-provence.org

L’ALTE fête ses 20 ans du 12 au 19 octobre

se chauffer au bois 
Des professionnels vous présentent les avantages 

du bois énergie : cheminée, poêle, chaudière...
Trouvez la solution qui convient 

à votre situation et à votre budget !

mardi 15 octobre 2019 à L’isle/sorgue 
18h30 / confÉrence

Entrée libre et gratuite - Au siège de la CCPSMV 
350 av. de la petite marine - L’Isle sur la Sorgue



Plus d’infos sur www.alte-provence.org

L’ALTE fête ses 20 ans du 12 au 19 octobre

s’investir dans un projet 
photovoltaïque local

    Quelles possibilités d’investissement collectif 
dans une centrale photovoltaïque citoyenne dans le secteur ?

    Comment s’engager et qu’implique un tel projet ? 
Des exemples de réalisations régionales seront présentés pour montrer 

concrètement les différentes installations et leurs débouchées.

mercredi 16 octobre 2019 à villes/auzon
18h30 / réunion publique 

Entrée libre et gratuite
Salle polyvalente en face de la mairie

Projet « Mobilisation pour les énergies 
renouvelables citoyennes dans le Ventoux » 
financé avec le concours de l’Union 
Européenne avec le Fond européen agricole 
pour le développement durable.



QUE RESTE-T-IL DE 

APRèS DEMAIN
UN FILM DE CYRIL DION ET LAURE NOUALHAT

MOVE MOVIE ET YAMI2 PRODUCTIONS AVEC FRANCE 2 PRESENTENT

Inscription gratuite : weezevent.com/projection-du-documentaire-apres-demain
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC

?

L’ALTE fête ses 20 ans 
du 12 au 19 octobre

www.alte-provence.org

jeudi 17 oct. à 18h
Au cinéma Utopia - 4 rue des escaliers Sainte-Anne à Avignon

Projection suivie d’un débat animé par :



Plus d’infos sur www.alte-provence.org

L’ALTE fête ses 20 ans du 12 au 19 octobre

réussir votre rénovation 
speed meeting avec des pros !

Avant de vous lancer, venez échanger avec des entreprises : 
isolation, chauffage, ventilation, énergies renouvelables...

Des représentants des services publics seront également présents pour vous 
renseigner : architecture et urbanisme, performance énergétique, aides 

financières, démarches...
Un espace ludique accueillera vos enfants avec un atelier patrimoine.

samedi 19 octobre 2019 de 14h À 18h
à bédoin - l’oustaou d’anaïs

Entrée libre et gratuite
Face au garage Renault
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