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le service local d’accompagnement 
à la transition Énergétique

Les composantes du service local
proposées aux collectivités

Les élus locaux et les techniciens, les responsables d’entreprises et leurs salariés ainsi que les habitants du territoire 
sont, chacun à leur manière, demandeurs d’accompagnement vers la transition énergétique. Il s’agit pour eux 
d’en comprendre les enjeux, de construire des politiques pour économiser de l’énergie et produire des énergies 
renouvelables, d’appréhender les dimensions économiques du changement, de mobiliser des aides, etc.

Pour les accompagner, l’ALTE a développé une expertise durant ces vingt dernières années, à travers l’animation de 
trois Espaces info énergie en Vaucluse et dans les Alpes-de-Haute-Provence, la gestion d’une Plateforme territoriale de 
la rénovation énergétique*, et la création d’un service de Conseil en énergie partagé (CEP).

En prenant appui sur ces outils, l’ALTE lance aujourd’hui le « Service local d’accompagnement à la transition 
énergétique » pour les collectivités locales. Ce service vise à soutenir, de manière innovante, les intercommunalités 
et communes partenaires, dans la planification et la mise en œuvre de la transition au quotidien. 

Pour partie financé par des dispositifs tels que le SARE ou ACTIMMO, la mise en œuvre de ce service nécessitera une 
implication politique et financière des collectivités locales.

Soutien aux politiques territoriales
• Accompagnement de la construction des PCAET et 
des volets transition écologique des SCOT, PLUi, PLH…
• Mise en place d’une ingénierie partagée entre com-
munes volontaires pour économiser les consommations 
énergétiques des bâtiments et lieux publics, de l’éclai-
rage public, des flottes de véhicules et autres.
• Réalisation de pré-audits ciblés du patrimoine 
communal ou intercommunal.
• Appui à la communication publique.

Accompagnement de la population 
vers un habitat digne et rénové
• Animation de guichets locaux « Espaces Info Energie » 
dans les communes : permanences mensuelles (télé-
phoniques, audio-visuelles ou physiques).
• Mise en lien avec les professionnels locaux de 
la rénovation certifiés RGE ayant signé une charte 
d’engagement pour la performance énergétique.
• Suivi des travaux lourds et évaluation des gains 
énergétiques réalisés.
• Accompagnement des ménages en situation de 
précarité énergétique en collaboration avec les Espaces 

départementaux des solidarités et les structures 
œuvrant dans le domaine du social (CCAS, centres 
sociaux, associations...).
• Animations grand-public sur le territoire : visites de 
sites, conférences, cafés-climat, balades thermiques, 
stands sur les foires et salons.

Mobilisation et conseil  
aux entreprises
• Animation de guichets locaux « Espaces Info Energie 
Entreprises » dans les communes : permanences men-
suelles (téléphoniques, audio-visuelles ou physiques).
• Information des entreprises et de leurs salariés.
• Soutien à l’émergence d’investissements dans les 
énergies renouvelables et accompagnement.

Accompagnement de l’évolution  
des comportements individuels
• Sensibiliser les jeunes via des interventions en milieu 
scolaire.
• Accompagner les individus vers un mode de vie plus 
sobre, notamment à travers des animations.
• Communiquer en valorisant les pratiques exemplaires.

* La Plateforme est un service public porté par l’ALTE, en partenariat avec le CEDER et le Parc du Luberon



auprès 

des habitants
petits et grands

des entreprises 

des territoires 
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L’association à 20 ans

Depuis 1999, l’ALTE a contribué à la prise en compte des enjeux climatiques 
et énergétiques. Cet anniversaire a célèbré 20 ans d’accompagnement du 
territoire et de ses habitants et posé les bases des 20 prochaines années. 
Au cours d’une semaine de festivités, du 12 au 19 octobre, chaque thème et 
territoire partenaire a été mis à l’honneur.

Programme des 20 ans
du 12 au 19 oct. 2019

• Samedi 12 octobre à Forcalquier 
Retour d’expérience sur le 
développement du photovoltaïque 
en zone d’activité

• Mardi 15 oct. à L’Isle/Sorgue 
Conférence sur le chauffage au bois

• Mercredi 16 oct. à Villes/Auzon 
Rencontre pour s’investir dans le 
photovoltaïque collectif

• Jeudi 17 octobre à Avignon
Ciné-débat « Après-demain »

• Vendredi 18 octobre à Apt
Soirée des 20 ans – Construire un 
avenir sobre en carbone

• Samedi 19 octobre à Bédoin 
Speed meeting de la rénovation



12 etp 2020

14
postes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES FONDATEURS : Etienne Boucrot, Pierre Chenet, Pierre Even, 
Roger Fernandez, Etienne Fourquet, Frédéric Nicolas, Gilles Plauche
COLLECTIVITÉS LOCALES : Communauté de communes du Pays d’Apt 
Luberon, Communauté de communes Pays des Sorgues et Monts de 
Vaucluse, Ville de Lauris
ACTEURS DE L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : CEDER
ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES : Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaucluse, SCI Les chênes verts
PERSONNES PHYSIQUES : Christian Barthélémy
MEMBRES DE DROIT : DREAL PACA, ADEME PACA, Région PACA, Conseil 
départemental des Alpes de Haute-Provence, Conseil départemental de 
Vaucluse

Pour adhérer
Rendez-vous sur notre site internet à 

la page « Devenir adhérent ».

L’ÉQUIPE

9.5 etp 2019

11
postes

VIE DE L’ASSOCIATION

3
réunions du 

bureau

assemblÉe 
générale 

à apt 
le 26/04/2019

3
réunions 

du C.A.
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Isabelle Fabre
 Directrice adjointe

Pierre Rey
Conseiller énergie à Avignon

Olivier Blanchard
Coordinateur de la 

mission Habitat

Jean-Philippe Sibler
Conseiller énergie à Carpentras

Agathe Bienfait
Chargée de mission 

transition énergétique

Corinne Mangeot
Chargée de mission 

éducation et formation

Juliette Loquet 
Chargée de communication

Vanaëlle Picton
Conseillère énergie 

à Avignon

Anaïs Griotto
Conseillère énergie en 
entreprise à Avignon

Basile Diaz
Conseiller énergie en 

entreprise à Apt

Rémi Lapeze
Conseiller énergie à Apt

Membre de l’équipe 2019 ayant quitté leurs fonctions :
Josépha Paitel, conseillère énergie à Avignon
Patrick Lesourd, conseiller énergie à Avignon
Amandine Michel, assistante de direction

Alexandre Rossi
Conseiller en énergie auprès 

des collectivités 

Philippe Viel
Directeur

Julie Montagard
Chargée de mission 

administratif et financier



La mission communication intègre 
la réalisation de l’ensemble des 
documents et supports de l’as-
sociation (affiches, plaquettes, 
rapports, fiches, signalétique…), 
de la rédaction à la conception 
graphique.

www.alte-provence.org

7058
utilisateurs

47
articles

11
newsletters

3604 
abonnés

communication

soirée des « 20 ans »
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La soirée des « 20 ans » a regroupé une cinquantaine d’adhérents, de 
partenaires et de membres de l’équipe, vendredi 18 octobre 2019 à l’Atelier 
alternatif à Apt.

Les Vagabonds de l’énergie ont présenté leur collectif de voyageurs partant 
à la découverte de projets et d’expériences liés à la consommation et à la 
production d’énergie. Deux reportages en Colombie et au Japon ont été 
présentés. 

250
participants

du 12 au 19 octobre

En introduction, Pierre Chenet a tiré un bilan positif des actions menées sur le territoire. En effet, 20 ans après sa 
création, l’ALTE est une structure dynamique qui employait déjà 11 salariés en 2019 et 14 début 2020. L’association, 
en pleine expansion, souhaite également renforcer son conseil d’administration et embarquer les acteurs locaux dans 
son projet associatif.



ÉcocitoyennetÉ & animations

Les Conversations carbone

Les Conversations carbone sont une méthode d’accompagne-
ment au changement de comportement. Deux “facilitatrices” 
formées en début d’année ont guidé les 4 groupes grâce :
• Au guide “Prêt à temps pour demain ?”, une mine d’information 
qui associe des informations factuelles sur les émissions de 
carbone et leurs impacts à une analyse des freins psychologiques 
au changement.
• À des outils de relevés qui permettent de faire objectivement 
le point sur les émissions de carbone individuelles.
• Au manuel d’activités, utilisé pendant et entre les séances, qui 
aide à prioriser les actions à mettre en œuvre.
• À 6 séances en groupe, pendant lesquelles les participants 
échangent afin d’exprimer leurs idées, doutes ou difficultés. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre à échanger sur le sujet pour 
entraîner l’entourage dans la démarche.

Une rencontre inter-groupe sera organisée en 2020.

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 volontaire, 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.

SENTIER URBAIN participatif

10
rencontres

19
rencontres

33
participants

• Roussillon
• Viens
• Avignon
• Apt
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Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de la Ville d’Apt, l’ALTE a proposé, 
en partenariat avec le centre social APAS 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.

2017 / Répertorier les éléments remarquables
2018 / Définir le tracé du sentier
2019 / Rédiger le topoguide

Pour apporter une suite concrète au projet, les participants sont maintenant 
à la recherche de fonds afin d’éditer le topo-guide du sentier.

BALADES THERMIQUES

3
balades

À Carpentras, Sault 
et Le Thor.

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.

en 2019



ÉcocitoyennetÉ & animations

2
visites

À Saint Saturnin lès Apt et 
Villeneuve lès Avignon.
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VISITES DE SITEs

foires & salons

8
journées

350
personnes 

renseignées

• Terra Lub - Cavaillon
• Fête de l’environnement - Carpentras 
• Terroirs en fête - Châteauneuf de Gad.
• Forum des associations - Carpentras

• Forum des associations - Apt
• Fête des possibles - Forcalquier
• Stand Pop-Up - Le Pontet

À Avignon, Cavaillon, Oppède, Le Pontet, Puget, 
Forcalquier, L’Isle sur la Sorgue, Villes sur Auzon, 
Sault, Bédoin, Rochefort du Gard, Saint Didier, 
et Aubignan.

Dans le cadre de l’Espace Info Energie, les conseillers sont présents lors de 
foires et salons afin de répondre aux questions du public. Ils apportent des 
informations gratuites, neutres et sans objectif commercial, aux particuliers 
souhaitant rénover, construire, acquérir des équipements performants ou 
utiliser les énergies renouvelables.

confÉrences sur la rénovation

16
rencontres

L’ALTE organise des conférences afin d’apporter une information précise 
sur les travaux de rénovation énergétique les plus performants et leurs 
financements (aides disponibles).

conférence 
se chauffer au bois

le 15 octobre 2019 
à L’Isle sur la Sorgue

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 a souhaité promouvoir 
ce mode de chauffage soutenable.

La vingtaine de participants a profité 
de la présentation des solutions 
techniques (chaudières, poêles, 
inserts…) par un conseiller énergie 
accompagné d’un spécialiste des 
chaudières à granulé (OkoFEN) et d’un 
chauffagiste partenaire de l’ALTE.

A l’occasion des 20 ans de l’ALTE, 
cette manifestation a mis en valeur 
le partenariat de l’association avec la 
Communauté de communes Pays des 
Sorgues-Mont de Vaucluse.

Les visites de maisons exemplaires 
permettent aux particuliers de 
mieux envisager leurs travaux et 
de bénéficier de l’expérience des 
propriétaires et professionnels 
rencontrés.



ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

mon village 
dans 20 ans

à Murs

À l’occasion des 20 ans de l’ALTE, les 
élèves de CM1/CM2 de l’école de Murs 
ont réalisé une fresque en imaginant 
leur village dans 20 ans. La séance a 
débuté par des expériences sur les 
énergies renouvelables.

Un débat a permis de s’accorder 
sur les orientations communes en 
matière d’énergie, de transport, 
d’alimentation, d’agriculture, etc. Les 
élèves ont ensuite travaillé par groupe 
pour aboutir à une fresque commune 
qui a été exposée lors de la soirée des 
20 ans à Apt.

ÉCOUTE TES OREILLES

L’ALTE participe à cette campagne de prévention des risques auditifs et extra-
auditifs depuis 4 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 
de Pernes les Fontaines et Bédarrides. Chacune a suivi  deux modules 
d’animation de 2 heures, en collaboration avec les infirmières scolaires et 
des professeurs référents.

33
interventions

16
interventions
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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 auprès de classes du 
territoire, dans le cadre du programme annuel du Parc naturel régional du 
Luberon et du SMAEMV (projet de Parc naturel régional du Ventoux). 

En 2019, 17 classes ont ainsi été sensibilisées sur les thématiques de l’énergie 
et du développement durable : énergies renouvelables, éco-pratiques, 
construction écologique et jardinage naturel.



74,7%
satisfaits

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 les particuliers 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. 

Certaines collectivités financent cette activité afin de mettre en place un 
service de proximité accru sur leur territoire : permanences en mairies, 
réunions d’information et actions de sensibilisation.

Les conseillers apportent également 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.

Témoignages
« Personne très sympathique, beaucoup 
d’informations très bien expliquées.

Nous avons apprécié l’écoute, la 
disponibilité, le sérieux, la compétence, 
le souci de répondre à nos nombreuses 
questions et la gentillesse de la 
personne qui nous a reçu. 

Une aide très précieuse dont nous 
espérons encore disposer à l’avenir. »

pourquoi ce taux 
de satisfaction ?

l’activité a généré :
16,5 millions d’euros de travaux

182 emplois non délocalisables 
dans le bâtiment

16,45 GWh d’économies d’énergie

conseil aux habitants

Répartition des demandes techniques
63% Isolation
28% Chauffage
6% Production d’électricité
3% Autre

Enquête ADEME  
sur 79 répondants
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Les demandes ont été très nombreuses 
cette année. La mise en place d’un 
standard téléphonique externe a 
permis aux conseillers de dégager 
du temps pour le traitement des 
demandes. Cependant, ce service a 
posé de nombreuses difficultés dans 
l’accueil, la récupération des données 
et l’orientation des demandes.

Nous avons fait le choix en 2020 de 
stopper ce service et de développer 
la prise de contact via un formulaire 
enrichi sur notre site internet. 

Des permanences téléphoniques 
seront toutefois maintenues sur 
demande des collectivités partenaires.

Cette organisation permet une 
présence accrue des conseillers à 
travers les permanences téléphoniques 
et physiques.

2765
projets accompagnés

de maisons 
individuelles85%

2502 projets de rénovations + 14 constructions

15% d’appartements

1€
investi par la 
collectivitÉ

121€
de travaux sur 

le territoire

Source : calcul basé sur les chiffres de l’Ademe



copropriété

le 15 mars 2019 à Avignon

Une session du « club de la copro-
priété » s’est tenue à l’initiative de 
la DDT84. L’ALTE a présenté son pro-
gramme de conseil aux copropriétés 
à une cinquantaine de participants 
(syndics, collectivités, fédérations et 
entreprises du BTP, agences, acteurs de 
l’AMO, représentants de l’Etat…). Notre 
association a également présenté les 
dispositifs « Coup de pouce isolation » 
et « Coup de pouce chauffage » à 
destination des copropriétaires. Par 
ailleurs, les programmes de finance-
ment de l’Anah et les possibilités de 
préfinancement ont été évoqués.
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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. L’année 2019 a permis de renforcer les partenariats établis et de 
se rapprocher des collectivités mettant en place des Plans climat-air-énergie 
territoriaux pour programmer des actions opérationnelles.

Un nouveau dispositif intitulé « Service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique » (SARE), viendra se substituer à la Plateforme courant 2020. 
Porté par l’ADEME, il associera des porteurs locaux (Département/Région) 
et les intercommunalités (EPCI). Le financement de ce service sera assuré 
avec un complément constitué de Certificats d’économie d’énergie (CEE).

La Plateforme territoriale de la rénovation énergétique (accompagnement 
des copropriétés, mobilisation des professionnels et des acteurs de 
l’habitat...) sera mise à disposition des partenaires.

L’année a également permis de préparer le prolongement du réseau d’acteurs 
de l’habitat grace à la mise en place du programme  « Actimmo », dédié 
à la mobilisation des acteurs de l’immobilier et du secteur bancaire, pour 
lequel l’ALTE fait partie des 29 lauréats retenus par le CLER (Réseau pour la 
transition énergétique). Ce projet donne lieu à deux nouvelles embauches, 
avec un démarrage de mission début 2020.

*La Plateforme est menée en partenariat avec le Ceder et la Plateforme du Parc naturel 
régional du Luberon.

L’accompagnement des copropriétés
L’ALTE propose un accompagnement spécifique aux copropriétés du territoire 
depuis 2018. Le conseiller accompagne le parcours des copropriétaires, 
de l’état des lieux aux travaux de rénovation (aide à la préparation du 
projet ainsi qu’à la réalisation de l’audit énergétique et architectural, 
ingénierie financière, aide aux travaux, suivi après travaux). Plusieurs actions 
d’accompagnement de la rénovation des copropriétés ont été réalisées 
en partenariat avec la Fédération du bâtiment de Vaucluse, la Direction 
départementale des territoires, ou dans le cadre de l’action POPAC menée 
par le Grand Avignon. Un logiciel d’aide à la décision a été acquis afin de 
répondre aux demandes d’ingénierie financière des copropriétaires. 

46
copropriÉtÉs

accompagnées



Le parcours de la rénovation énergétique 
peut être ardu, il est notamment difficile 
de trouver les bons interlocuteurs. 
Pourtant l’amélioration énergétique 
des logements est un enjeu majeur de 
la transition écologique. C’est pourquoi 
l’ALTE a organisé un speed-meeting de 
la rénovation le samedi 19 octobre à 
Bédoin. Cet évènement a mis en relation 
une quarantaine de ménages porteurs 
de projets avec des professionnels de la 
rénovation, hors d’un cadre commercial.

Les 11 entreprises présentes sont 
signataires d’une charte d’engagement 
pour la performance énergétique et des 
pratiques commerciales transparentes. 

Tous les corps de métiers de l’amélioration 
énergétique étaient représentés : 
isolation, chauffage, menuiserie, énergies 
renouvelables.

Pour accompagner les projets plus 
en amont, les institutions de l’habitat 
comme l’ADIL, la CoVe (dans le cadre 
de son Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat), Soliha 84 
(opérateur de l’OPAH), le CEDER et l’ALTE 
étaient présentes.

Un atelier Kapla animé par un médiateur 
du patrimoine de la CoVe a accompagné 
la journée afin que les enfants puissent 
également participer et construire leurs 
architectures idéales.

En amont de l’ouverture au public Luc 
Reynard, maire de Bédoin et Ghislain 
Gricourt, vice-président de la CoVe, 
ont remercié l’ALTE pour son action sur 
leur territoire. Pierre Chenet et Philippe 
Viel, respectivement président et 
directeur de l’ALTE, ont dressé le bilan 
et les perspectives à l’occasion des 20 
ans de l’association, tout en remerciant 
chaleureusement la CoVe pour son 
soutien.

Pour couvrir cet évènement la radio 
locale RTV FM était présente toute la 
journée avec un plateau d’animateurs.
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speed-meeting
rénovation

le 19 octobre 2019 à Bédoin

Les professionnels mis en avant
Afin d’assurer la mise en oeuvre de la rénovation, la Plateforme associe* les 
professionnels qualifiés du secteur à la démarche afin de :

• Mettre en relation les professionnels du bâtiment et les porteurs de projet  
à travers un site web de référencement et d’évènements.

• Faciliter l’accès des professionnels aux actualités techniques et financières 
de la rénovation : réunions d’information sur l’évolution des aides financières, 
présentation des dispositifs d’accompagnement des particuliers, conseillers-
ressources.

4
evenements

107
signataires

* Via la signature d’une charte d’engagement (mission menée en partenariat avec la 
Plateforme du Parc naturel régional du Luberon en 2019).



Précarité énergétique

Visite à domicile
à Cavaillon

Mme B. à Cavaillon éprouvait des 
difficultés à payer ses factures 
d’énergie. L’intervenant découvre 
une maison de 70m2 avec de gros 
problèmes d’humidité ainsi qu’une 
isolation insuffisante et en mauvais 
état. La chaudière au fioul, de plus 
de 50 ans,  dessert un réseau de 
radiateurs en fonte. 

Il propose la pose de petits 
équipements (mousseurs, ampoules 
LED, prises à interrupteur...) et suggère 
d’installer un rideau coupe-froid 
séparant l’étage du RDC non chauffé.

L’intervenant préconise : l’isolation 
des combles (gain thermique d’1/3),  
l’installation d’une VMC pour réguler 
l’hygrométrie et le changement du 
système de chauffage. 

Profitant du dispositif d’isolation des 
combles à 1€, le propriétaire donne 
son accord pour les travaux d’isolation 
qui ne représentent qu’un faible coût 
(retrait de l’isolant ancien).

ATELIER ECO-GESTES
à Avignon

Dans le cadre du déploiement de la 
mission « intervenant en maîtrise de 
l’énergie » sur le territoire d’Avignon, 
l’ALTE a réalisé un atelier éco-gestes 
dans les locaux de l’EDeS. Le jeu 
participatif « Mon logement et moi », 
créé par SOLIHA, représente une 
maison en 3D et sensibilise les joueurs 
aux économies d’énergie ainsi qu’aux 
bonnes pratiques environnementales. 
Ce moment de partage ludique, s’est 
déroulé dans la bonne humeur, et a 
ravi l’ensemble des participants.

8
ateliers

100% des participants aux ateliers sont satisfaits et affirment 
qu’ils mettront en œuvre les éco-gestes indiqués

96% déclarent avoir appris des choses utiles et souhaitent 
participer à un nouvel atelier 

4
suivis

35
visites à 
domicile 110

foyers 
accompagnés

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 factures afin de repérer les 
pertes d’énergie ou les abonnements inadaptés.

Depuis 2015, l’ALTE a aidé plus de 700 foyers

12 / habitat



CONSEILLER 
LA COLLECTIVITÉ

à Monteux 

Après l’analyse des factures de la 
commune et une concertation avec 
les élus de la cellule énergie, trois 
bâtiments ont été ciblés pour une 
étude prioritaire, dont l’hôtel de ville 
d’une surface de 1750m². Construit en 
1713, il n’a pas ou peu subi de travaux 
de rénovation énergétique. 

Le technicien a préconnisé un 
renforcement de l’isolation, la mise 
en place de robinets thermostatiques 
sur les radiateurs, le remplacement 
des menuiseries et des luminaires. 
Ces amliorations techniques assorties 
d’un accompagnement des usagers du 
bâtiment devraient générer environ 
35% d’économies annuelles sur la 
consommation du bâtiment.

plans climat
CCPAL & COTELUB

Les intercommunalités Pays d’Apt 
Luberon (CCPAL) et Sud Luberon 
(COTELUB) se sont associées pour 
réaliser leur Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) avec l’aide d’un 
chargé de mission mutualisé.

Chacune des intercommunalités aura 
son propre PCAET avec des volets 
communs. Cette approche permet de 
préserver les spécificités de chaque 
territoire tout en mettant en évidence 
les problématiques trans-territoriales.

L’ALTE a participé aux ateliers théma-
tiques, aidant les intercommunalités 
à prioriser leur plan d’action sur les 
thèmes de l’habitat, des entreprises 
et de l’adaptation aux changements 
climatiques.

Les deux territoires ont voté 
favorablement leur plan climat en fin 
d’année. Ils seront en consultation 
publique au printemps 2020.

accompagnement des territoires

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

Une gestion adaptée et des investissements ciblés sur la performance 
énergétique peuvent permettre de réduire les dépenses des 
communes ! L’ALTE a donc mis en place un conseiller en énergie 
partagé (CEP) afin d’accompagner les communes volontaires dans 
leurs économies d’énergies et d’eau. Les dépenses énergétiques 
représentent en moyenne 10% du budget de fonctionnement d’une 
commune. De plus, un accroissement de ce chiffre est à prévoir dans 
les années à venir, suivant l’augmentation du prix de l’énergie.   

• Analyse et suivi des consommations d’énergie et d’eau du 
patrimoine communal (bâtiments, éclairage public, véhicules).

• Préconisations d’actions d’amélioration et aide à la mise en œuvre : 
planification et phasage de travaux, développement des énergies 
renouvelables, programmation de maintenance...

• Sensibilisation des agents et des usagers des bâtiments communaux, 
mise en place d’indicateurs d’éco-exemplarité, évaluation et 
pérennisation des bonnes pratiques.

participation aux politiques locales

Les acteurs des territoires sont plus que jamais appelés à lutter 
contre le changement climatique, ce qui se traduit notamment à 
travers les documents d’urbanisme SCOT, PCAET, PLUI... La réduction 
des émissions de gaz à effet de serre nécessite une diminution des 
consommations d’énergie en lien avec l’habitat. La rénovation des 
bâtiment est une problématique majeur sur laquelle l’ALTE apporte 
son expertise et son soutien opérationnel.
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accompagnement des entreprises

MOBILISER LES ENTREPRISES VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

9
docs

11
rencontres

6
ateliers

19
entretiens

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’énergie 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 ont 
proposé des informations aux pro-
fessionnels partageant les mêmes 
problématiques : hébergeurs 
touristiques, agriculteurs, zones 
d’activités.

Entretiens 
individualisés
Les chefs d’entreprises souhaitant 
être accompagnés dans la mise 
en place de pratiques éco-respon-
sables et l’amélioration de leur 
performance énergétique ont fait 
l’objet d’entretiens spécifiques.

Temps de rencontres
Le chargé de mission participe à 
des comités et réunions regrou-
pant des chefs d’entreprise afin 
de les informer et de promouvoir 
le dispositif. Il va également à la 
rencontre d’entrepreneurs exem-
plaires afin de favoriser le partage 
d’expérience.
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• Présentation du pro-
gramme et des contacts 
locaux

• Cadastres solaires sur 
les zones d’activités Apt 
ouest et des Chalus à 
Forcalquier

• Guide d’accompa-
gnement aux projets 
photovoltaïques et 
retours d’expériences 
d’entreprises locales

• Fiches pratiques : 
«climatisation» et 
«chauffage» au bureau



emergence de sociétés citoyennes

Le programme Mobilisation citoyenne pour des énergies renouvelables 
citoyennes dans le Ventoux, lancé en 2019, vise à faire émerger des 
coopératives citoyennes investissant dans le photovoltaïque. L’année s’est 
concentrée sur l’information des habitants et élus sur les enjeux des 
centrales citoyennes. Une vingtaine d’habitants se sont portés volontaires 
pour créer une coopérative photovoltaïque du côté du Piémont du Ventoux. Ils 
pourront bénéficier de formations et d’un accompagnement gratuit en 2020. 

Projet financé par le GAL LEADER du Ventoux et la fondation Rexel, soutenu par le SMAEMV, 
la CoVe et la CCVS. 

Soutien aux projets de LUCISOL

L’ALTE accompagne la société citoyenne LUCISOL dans ses deux nouveaux 
projets de centrales photovoltaïques qui seront installées sur les toitures 
d’associations à vocation sociale menant des activités d’hébergement et 
d’insertion pour les personnes en difficultés : l’HAPA à Apt et Le Village à 
Cavaillon. Ces nouveaux projets marquent encore un peu plus l’ambition de 
Lucisol d’investir dans l’énergie du territoire. 

Parmi les actions de mobilisation organisées en 2019 : 
• Projections-débats autour du film «Après-demain» de Cyril Dion
• Réalisation d’un flyer additif au dépliant présentant la société citoyenne 
dans le but de recruter de nouveaux sociétaires.

8
réunions
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À Villes sur Auzon, Carpentras, Bedoin, 
Sault, Mormoiron et Caromb

rencontre

le 12 octobre 2019 à Forcalquier

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 

a organisé une visite de la centrale 
photovoltaïque citoyenne de la 
déchetterie de la ZA des Chalus 
à Forcalquier. Cette rencontre a 
réuni une trentaine de participants, 
élus locaux, chefs d’entreprises et 
habitants.

Philippe Logeay, président des 
Centrales Villageoises Lure-Albion, 
société citoyenne qui a monté le projet, 
a présenté le fonctionnement de sa 
structure qui permet aux habitants 
de devenir actionnaires d’installations 

produisant de l’électricité verte 
et locale. Ce projet a profité du 
soutien technique et financier de 
la Communauté de communes de 
Forcalquier Montagne de Lure.

La matinée s’est poursuivie avec 
la présentation des avantages du 
photovoltaïque et de l’investissement 
citoyen par la chargée de mission de 
l’ALTE, qui a notamment présenté le 
cadastre solaire réalisé sur la zone 
d’activité.



ALTE
Siège

Impasse Marin la Meslée
BP 20012 / 84401 Apt Cedex

04 86 69 17 19 
contact@alte-provence.org

Antennes
36 boulevard Limbert 

84000 Avignon

37 Porte de Mazan
84200 Carpentras

nos PARTENAIRES

Nous travaillons également avec : l’ADIL de Vaucluse, Amorce, 
l’ANAH, l’APAS Maison Bonhomme, la CAPEB, le CAUE 84, les 
CCI de Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, le CEDER, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA, les Compagnons 
bâtisseurs Provence, le CPIE Pays d’Aix, Enercoop, Energ’éthique 
04, Energie partagée, la Fédération française du bâtiment, Lou 
Pasquié, Lucisol, Réseau RAPPEL, Soliha

www.alte-provence.org


