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vie de l’association

le service local d’accompagnement  
à la transition énergétique

Les élus et les techniciens, les entreprises et les habitants du territoire sont, chacun à leur manière, demandeurs 
d’accompagnement vers la transition énergétique. En prenant appui sur son expérience, l’ALTE propose aux collectivités 
locales son « Service local d’accompagnement à la transition énergétique » . Pour partie financé par des dispositifs, 
sa mise en œuvre nécessitera une implication politique et financière des collectivités locales.

La crise sanitaire a entraîné l’arrêt de certaines actions à la fin du mois de mars 2020. Ainsi les programmes Conseil 
en énergies partagé (p.15), Actimmo (p.13), Mobilisation citoyenne pour des énergies renouvelables citoyennes dans 
le Ventoux (p.15), et Éducation à l’environnement auprès des scolaires (p.8) ont été totalement suspendus. L’Espace 
conseil FAIRE (p.9) et la Plateforme de la rénovation (p.10) ont connu un fort ralentissement d’activité durant le premier 
confinement.

Sur le plan opérationnel, cette situation se traduit par plus de 1900 heures de chômage partiel, le non-renouvellement 
de trois postes, et une réorganisation complète et permanente de l’équipe afin de remplir au mieux les obligations 
conventionnées.

Soutien aux politiques territoriales
• Accompagnement de la construction des PCAET et 
des volets transition écologique des SCOT, PLUi, PLH…
• Réalisation de pré-audits ciblés du patrimoine 
communal ou intercommunal.
• 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.
• Appui à la communication publique.

Accompagnement de la population 
vers un habitat digne et rénové
• Animation de guichets locaux Espaces conseil FAIRE 
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 Espace conseil FAIRE 
dans les communes : permanences mensuelles (télé-
phoniques, 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.

impact de la crise sanitaire
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10,5 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 en 2020

VIE DE L’ASSOCIATION

3
réunions du 

bureau

assemblée 
générale 

en visio 
le 06/05/2020

2
réunions 

du CA

Isabelle Fabre
 Cheffe de projet 

Entreprises et collectivités

Pierre Rey
Chargé de missions 

énergie et copropriété

Olivier Blanchard
Chef de projet  

Rénovation de l’habitat

Jean-Philippe Sibler
Chargé de mission énergie 

Départ en avril 2020

Agathe Bienfait
Cheffe de projet

Énergie en entreprise  
Départ en juillet 2020

Corinne Mangeot
Chargée de mission 

énergie et EEDD

Juliette Loquet 
Chargée de communication

Vanaëlle Picton
Chargée de mission énergie 

Départ en juin 2020

Anaïs Griotto
Chargée de mission énergie

Basile Diaz
Chargé de mission énergie

Rémi Lapeze
Chargé de mission  

énergie et précarité

Alexandre Rossi
Chargé de mission énergie 
Économe de flux mutualisé

Philippe Viel
Directeur

Julie Baumont
Chargée de mission 

administratif et financier
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Notre association doit s’adapter à un besoin croissant de 
visibilité. En 2019, nous fêtions nos 20 ans d’existence. En 
parallèle d’une programmation festive, nous avons mené une 
importante réflexion sur notre fonctionnement et nos projets. 
En 2020, ce travail se traduit notamment par la mise en place 
de notre nouveau logo. 

Nous avons souhaité le rendre adaptable et vivant, à l’image du 
dynamisme de notre structure. Cette nouvelle identité fait écho 
à l’aspect institutionnel de nos missions par sa sobriété, tout en 
apportant une touche de modernité à notre communication.

11 201
utilisateurs SUR  

www.alte-provence.org

47
articles

13
newsletters

3669 
abonnés

communication

COMMUNICATION / animation

Les Conversations carbone

Les Conversations carbone sont une méthode d’accompagne-
ment au changement de comportement. Deux “facilitatrices” 
formées en 2019 ont guidé 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.
• Au guide en ligne recensant des solutions locales.

Quel que soit le niveau de départ, l’engagement envisagé et 
l’ambition des participants dans leur changement de comporte-
ment, ils ont estimé avoir appris des choses, démarré de nou-
velles pratiques et 
avoir une idée plus 
précise des actions 
à mettre en œuvre 
au quotidien.

La « sobriété » est l’un des piliers de la démarche négaWatt : consommer l’énergie et les ressources naturelles en se 
limitant aux besoins réels. 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.

roussillon

viens avignon

apt

Un groupe très diversifié 
en âges, genres, prove-
nances, situations pro-
fessionnelles et niveaux 
d’engagement initial !

Des habitants très enga-
gés dans les processus 
participatifs et dans le 
développement durable 
de leur commune !

Des participants 
aux profils variés 
partageant des 
valeurs communes !

Des salariés aux 
attentes variés : 
découverte et 
progression garantie !25

rencontres

33
participants

sur la totalité du projet
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BALADES THERMIQUES

1
balade

1
journée

À Carpentras
(+2 balades 
annulées en raison 
de la crise sanitaire)

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.

foires & salons

80
personnes 

renseignées
au cours des 
animations 
rénovation

• Forum des associations - Carpentras

À Pernes-les-Fontaines
(+1 conférence annulée en raison de la crise sanitaire)

Dans le cadre de l’Espace conseil FAIRE, 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

1
rencontre

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).

journée d’info 
rénovation

le 17 décembre 2020 
à Lourmarin

Après avoir réalisé des travaux 
d’isolation de la mairie, la Commune 
de Lourmarin a organisé une journée 
d’information sur la rénovation 
énergétique des bâtiments. Elle a 
invité l’ALTE, le Parc du Luberon et 
l’entreprise Isol sud-est, pour soutenir 
ses administrés souhaitant se lancer 
dans un projet.

Le conseiller FAIRE de l’ALTE a 
renseigné une vingtaine de personnes 
sur des sujets tels que les techniques 
d’isolation, les systèmes de chauffage 
confortables et performants ou les 
aides financières mobilisables selon 
leur situation et leur projet. Nous 
en profitons pour vous rappeler les 
quelques pistes à explorer pour gagner 
en confort et réaliser des économies 
de façon significative.
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ecogestes 
le jeu !

Un nouvel outil

En 2020, l’ALTE a créé un nouvel outil 
«Les écogestes au quotidien» sous 
forme de jeu de plateau participatif. 
Les écogestes sont abordés de manière 
ludique avec des défis à relever en 
équipe : quizz, devinettes dessinées, 
mimes, modelage...

Ce jeu s’adapte à tous les publics,  
de 7 à 77 ans !

ÉCOUTE TES OREILLES

L’ALTE participe à cette campagne de prévention des risques auditifs et extra-
auditifs depuis 5 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 6 classes dans les collèges 
de Cadenet et Cavaillon. Chacune a suivi  deux modules d’animation de 2 
heures, en collaboration avec les infirmières scolaires et des professeurs 
référents.

12
interventions

12
interventions

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 des programmes annuels des Parcs naturels régionaux 
du Luberon et du Mont Ventoux. 

En 2020, malgré les contraintes sanitaires, 10 classes ont ainsi été sensibilisées, 
sur les thématiques de l’énergie et du développement durable : énergies 
renouvelables, écopratiques, construction écologique et jardinage naturel.
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90,5%
de satisfaction

L’ESPACE conseil faire

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
«Très bon contact avec la personne 
rencontrée, des réponses claires.»

«Très bons conseils de la part de 
quelqu’un de très compétent et non 
lié à une marque ou à un mode de 

chauffage. Merci.»

«Top pour l’accueil, les infos,  
le professionnalisme et l’amabilité.»

adaptation  
À la crise sanitaire

l’activité À généré
13,6 millions d’euros de travaux
151 emplois non délocalisables dans le bâtiment
13,6 GWh d’économies d’énergie

dynamique de la rénovation

Répartition des demandes techniques

48% Isolation
40% Chauffage

5% Production 
d’électricité
7% Autre Enquête ADEME sur 126 personnes

Afin de nous adapter à la crise sanitaire, 
nous avons du réduire notre équipe. 
Malgré tout, les demandes n’ont que 
très légèrement baissé pendant cette 
période. 

L’équipe restreinte a fait preuve d’un 
grand professionnalisme et a tout 
de même réussi à traiter toutes les 
demandes, avec un délai de réponse 
légèrement plus long.

Pour gagner du temps, sans perdre 
en qualité de conseil, un formulaire 
de contact détaillé a été mis en place 
sur le site internet de l’ALTE et l’accueil 
téléphonique a été suspendu.

En 2021, l’équipe se renforce à 
nouveau, retrouvant petit à petit un 
rythme normal. L’accueil téléphonique 
reprendra au printemps, avec la 
création d’un poste dédié.

2288
projets accompagnés

de maisons 
individuelles92%

8% d’appartements

1€
investi par la 
collectivité

100€
de travaux sur 

le territoire Source : calcul basé sur les chiffres de l’Ademe

FAIRE : Faciliter Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique
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Copropriété

Témoignage à Avignon

« L’accompagnement de l’ALTE est très 
précieux pour nous. 

Le conseiller nous accompagne dans 
les choix de travaux les plus pertinents 
pour améliorer la consommation 
d’énergie et le confort de vie au sein de 
notre copropriété. Il nous aide à relire 
les devis proposés et a participé à notre 
Assemblée générale afin de sensibiliser 
l’ensemble des copropriétaires à l’in-
térêt d’entreprendre des rénovations 
énergétiques. 

Grâce à l’ALTE, nous avons également 
accès à un répertoire d’entreprises. »

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*, venait renforcer l’Espace Info 
Energie - rebaptisé Espace conseil FAIRE - en fédérant l’ensemble des acteurs 
concernés par la rénovation de l’habitat.

L’année 2020, dernière année du programme, a été particulièrement difficile : 
crise sanitaire, retard des élections municipales, retard du déploiement du 
Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) - dispositif 
prenant le relais de la Plateforme et de l’Espace Info Energie ; entraînant de 
nombreuses incertitudes et une réduction des effectifs périodique (chômage 
partiel), ou plus durable (deux postes supprimés). 

Une réorganisation profonde de notre équipe et de notre fonctionnement, 
associée à une gestion analytique des temps de travail, nous a permis 
d’atteindre et même de dépasser les objectifs fixés.

Au delà du conseil aux particuliers, la Plateforme aura permis à l’ALTE de 
mobiliser les acteurs publics locaux et de créer un réseau de professionnels 
du bâtiment. Celui-ci se prolongera dans le cadre du SARE avec un 
renforcement de la charte et du suivi des entreprises partenaires.

L’accompagnement des copropriétés

L’ALTE propose un accompagnement spécifique aux copropriétés du 
territoire depuis 2018. Le conseiller accompagne les copropriétaires, les 
syndics et les conseils syndicaux dans tous les aspects d’un projet, depuis 
sa conception jusqu’à son appropriation. La majorité des accompagnements 
se concentrent sur la priorisation des travaux à réaliser et sur les explications 
sur les dispositifs d’aides financières.

En 2020, nous avons participé à plusieurs conseils syndicaux ou assemblées 
générales de copropriétaires, dans le respect des protocoles sanitaires. 
Nous avons également participé à deux sessions d’information au sein de la 
copropriété Stuart Mill.

57
copropriÉtÉs

accompagnées

La présentation des aides financières aux  80 professionnels 
participants leurs a permis de mieux renseigner leurs clients 
et de valoriser leur label RGE.

125
professionnels 

partenaires

4
rÉunions 

d’information

*Menée en partenariat avec le Ceder et 
la Plateforme du Parc naturel régional du 
Luberon.
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le service d’accompagnement 
à la rénovation énergétique

Le réseau FAIRE a pour objectif de 
rassembler l’ensemble des acteurs 
publics et privés de la rénovation 
énergétique et des énergies 
renouvelables et rendre lisible 
leur offre. Le « service public » 
d’information et de conseil sur la 
rénovation énergétique de l’habitat  
est mis en place par l’ADEME, l’Anah, 
l’ADIL et les collectivités.
Plus d’infos sur : www.faire.fr

CEE : Le mécanisme des Certificats 
d’économies d’énergie est un 
dispositif réglementaire obligeant les 
fournisseurs d’énergie à réaliser des 
économies d’énergie en entreprenant 
différentes actions auprès des 
consommateurs.  
Plus d’infos sur : www.ademe.fr

Dès 2021, le programme SARE permet d’accompagner plus efficacement 
les ménages et les acteurs du petit tertiaire privé, vers la rénovation 
énergétique. 

Il mobilise les collectivités territoriales, les réseaux professionnels, et 
s’appuie sur le réseau FAIRE*.

Porté par l’Etat, la Région et les Départements, le SARE finance 50% 
des actions de transition énergétique soutenues par les collectivités.  
Par exemple, 1000€ investis par une intercommunalité dans 
l’accompagnement des ménages ou du petit tertiaire privé, ouvrent 
droit à 1000€ supplémentaires de financements SARE, sous forme de 
Certificats d’économies d’énergie (CEE*).

Information et analyse  
technico-financière du projet  

de rénovation

Visite du bâtiment 
Diagnostic énergétique

Orientation vers les entreprises 
locales qualifiées pour les travaux 

Analyse des devis

Informations et avis 
complémentaires

Orientation vers  
les aides financières 
Aide aux demandes

Suivi conso
sur 1 an

Pratiques économes 
Formation éco-gestes

ACTIONS À DESTINATION  
DU GRAND PUBLIC ET DES ENTREPRISES
L’ALTE, le CEDER et le Parc naturel régional du Luberon, membres du 
réseau FAIRE, sont partenaires opérationnels pour le déploiement de ce 
dispositif en Vaucluse et dans les Alpes-de-Haute-Provence.

TOUT POUR MA RÉNOV’
FAIRE, c’est le service qui vous guide pour améliorer le confort de votre logement. 
Nos conseillers vous proposent gratuitement des conseils adaptés pour vos travaux de 
rénovation.

0 808 800 700 ou sur faire.gouv.fr/marenov

CONTRE LA CHALEUR
IL Y A MIEUX À FAIRE

Grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité.

TOUT POUR MA RÉNOV’
FAIRE, c’est le service qui vous guide pour améliorer le confort de votre logement. 
Nos conseillers vous proposent gratuitement des conseils adaptés pour vos travaux de 
rénovation.

0 808 800 700 ou sur faire.gouv.fr/marenov

CONTRE LE FROID
IL Y A MIEUX À FAIRE

Grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité.

TOUT POUR MA RÉNOV’
FAIRE, c’est le service qui vous guide pour améliorer le confort de votre logement. 
Nos conseillers vous proposent gratuitement des conseils adaptés pour vos travaux de 
rénovation.

0 808 800 700 ou sur faire.gouv.fr/marenov

CONTRE LES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ
IL Y A MIEUX À FAIRE

Grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité.

Dispositif « SARE »

https://www.faire.gouv.fr/pourquoi-faire
https://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique/passer-a-laction/comment-valoriser-economies-denergie-cee/principes-fonctionnement-dispositif-cee
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Précarité énergétique

Visite à domicile
à Lagnes

Mme C. à Lagnes éprouvait des 
difficultés à payer ses factures 
d’électricité. L’intervenant découvre 
un appartement de 50m² avec une 
isolation ancienne et insuffisante, 
des fenêtres assez vétustes ayant des 
courants d’air et de vieux radiateurs 
électriques très consommateurs en 
énergie.

Après avoir échangé avec l’occupante, 
l’intervenant donne des pistes 
d’économie d’énergie avec la mise 
en œuvre d’écogestes. Il propose 
aussi la pose de petits équipements 
(mousseurs, ampoules LED, multiprises 
à interrupteur…) et suggère d’installer 
des rideaux épais devant les fenêtres.

Lors de visites chez des locataires, il 
arrive que le propriétaire soit présent, 
ce qui était le cas ici. L’intervenant 
a ainsi pu échanger avec lui sur 
les travaux à envisager et il a aussi 
pu lui donner un premier niveau 
d’informations concernant les aides 
financières possibles pour la rénovation 
énergétique des logements.

changement  
de dispositif
Le SLIME prend le relais

Suite à l’arrêt du programme Ecorce 
porté par Sonergia, un nouveau 
dispositif a été lancé en 2021 : le 
Service local d’intervention en maîtrise 
de l’énergie (SLIME). Ce dispositif est 
mené avec le soutien du Département 
de Vaucluse et de la COVE, en 
partenariat avec le CLER. 

Les principales évolutions sont : 
la possibilité d’intervenir sur les 
logements privés ou publics, et la 
multiplication du nombre de visites à 
domicile disponibles.

1
atelier

Peu d’ateliers ont été réalisés du fait des protocoles sanitaires 
stricts et des restrictions de regroupement. En revanche, le 
nombre de visites à domicile et de suivis a augmenté grâce 
à une communication renforcée et au relai des travailleurs 
sociaux et des structures sociales.

6
suivis

37
visites à 
domicile 63

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 
des Communautés de communes de la COVE et de Ventoux Sud, 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 presque 800 foyers
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20
préco’immo

23
partenariats

44
formation

72
entretiens

357
agences 

immobilieres 
et bancaires 
contactÉes

programme actimmo

Les professionnels de l’immobilier engagés pour la rénovation 
énergétique performante !

L’achat est un moment propice à la réalisation de travaux de rénovation 
pour améliorer la performance énergétique d’un logement. Les 
professionnels de la transaction immobilière sont des acteurs-clés 
pour sensibiliser les futurs propriétaires à la rénovation performante et 
les orienter vers les bons interlocuteurs. Le programme Actimmo vise 
à informer, mobiliser et outiller les professionnels de la transaction 
immobilière (agents immobiliers, conseillers bancaires et notaires) 
afin qu’ils jouent le rôle d’ambassadeur de la rénovation énergétique. 

L’ALTE, membre du réseau FAIRE, informe gratuitement et en toute 
indépendance les ménages souhaitant rénover leur logement, depuis 
de nombreuses années. Afin d’intensifier la mobilisation de tous les 
acteurs du secteur de la rénovation, l’association anime ce programme 
auprès des agences immobilières, des banques et des notaires, en 
Vaucluse et dans les Alpes de Haute Provence.

Actimmo est un programme du CLER – Réseau pour la transition énergétique. 
Il est déployé localement par les membres du réseau FAIRE. 

La méthodologie Actimmo

1. Démarcher et informer les professionnels de l’immobilier pour faire 
connaître le service public d’information et de conseil aux particuliers 
sur la rénovation énergétique porté par les structures du réseau FAIRE, 
telles que l’ALTE.

2. Former les acteurs de l’immobilier aux enjeux de la rénovation 
énergétique performante dans le cadre de leur rôle de conseil (les 
formations en détail).

3. Établir des partenariats durables entre les professionnels de 
l’immobilier et les structures du réseau FAIRE pour faciliter la rénovation 
énergétique (liste des signataires de la charte d’engagement pour la 
performance énergétique).

4. Réaliser le dimensionnement de travaux de rénovation pour 
des logements proposés à la vente ou à la location par les agences 
immobilières partenaires. 

Afin de mettre en valeur les 
professionnels de l’immobilier 
engagés dans un partenariat 
avec l’ALTE, un annuaire les 
répertoriant a été mis en place 
sur le site internet de l’ALTE.
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CONSEILLER 
LA COLLECTIVITÉ

à Monteux 

En février 2020, le conseiller à réaliser 
une analyse sur l’Ecole Béraud, 
construite en 1950 et équipée d’une 
chaudière gaz. Après deux semaines 
de relevés des températures, l’analyse 
a révélé que l’école Béraud consomme 
plus d’énergie par enfant que l’école 
Lucie Aubrac, également sur la 
commune, qui est utilisée par le centre 
aéré en période de vacances scolaires.

Les préconisations suivantes sont 
mises en avant pour réaliser des 
économies rapidement :

• Isoler les 650 m² de combles ;

• Optimiser la programmation en 
profitant des périodes de vacances 
scolaires, soit l’économie de sept 
semaines de chauffage ;

• Calorifuger les conduits de chauffage.

Ces quelques actions ont l’avantage de 
permettre un retour sur investissement 
en moins d’un an !

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’écoexemplarité, évaluation 
et pérennisation des bonnes pratiques.

Les communes de Malemort du Comtat, Monteux, Sault et Villes-sur-
Auzon se sont engagées dans le dispositif en 2020. 

La crise sanitaire a fortement impacté le dispositif, qui a du 
s’interrompre de mars à décembre 2020. Le premier trimestre a été 
consacré à l’identification des combles non-isolés sur les communes 
de Monteux et Villes-sur-Auzon, ainsi qu’à la réalisation des premiers 
audits sur la commune de Monteux (hôtel de ville, écoles Béraud et 
Lucie Aubrac).

un économe de flux mutualisÉ
Le soutien financier de l’ADEME concernant la mise en place du service 
s’achève. Le financement mutualisé du poste d’économe de flux repose 
maintenant à 100% sur les communes. 

Les communes de Pernes-les-Fontaines, Velleron, Sauveterre et 
Villeneuve-lès-Avignon ont déjà fait part de leur intérêt pour 2021.



15 

CIBRAV
à Monteux 

Le vendredi 3 juillet 2020 s’est tenu 
l’assemblée générale constituante de 
l’association des « Citoyens Branchés 
du sud Ventoux » (CiBraV) à Villes sur 
Auzon. Le maire Frédéric ROUET a 
accueilli la rencontre au côté de l’ALTE. 
L’évènement a réuni une trentaine 
de participants dans une ambiance 
conviviale.

L’association préfigure la société 
coopérative d’investissement dans les 
énergies renouvelables du sud Ventoux, 
dont le principe a été présenté lors de 
cette soirée : rassembler des citoyens, 
des collectivités, des associations et/
ou des entreprises, pour créer une 
coopérative qui installera et exploitera 
des centrales solaires.

Guy GIRARD, maire de Crillon-le-Brave 
était également présent, ainsi que Max 
RASPAIL, maire de Blauvac, président 
de la Communauté de communes 
Ventoux Sud et du Syndicat vauclusien 
des énergies, qui a profité de ce 
moment pour rappeler l’engagement 
de ces collectivités dans la transition 
énergétique.

Infos et contact : contact@cibrav.org

émergence 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. Les 
réunions d’information et de mobilisation proposées par l’ALTE 
ont permis à des citoyens de se regrouper autour de ce projet sur 
le territoire du Ventoux : l’association CiBraV (Citoyens Branchés 
du Sud Ventoux) s’est créée. Avec l’appui d’Enercoop et d’Energie 
Partagée PACA, les membres fondateurs des CiBraV bénéficient de 
formations pour permettre à terme, avec l’appui d’autres citoyens 
intéressés, la création de centrales photovoltaïques citoyennes.

Projet financé par le GAL LEADER du Ventoux et la fondation Rexel, soutenu par le Parc 
naturel régional du Mont Ventoux, la CoVe et la CCVS. 

développement du photovoltaïque

En 2020, l’ALTE, ainsi que le bureau d’étude OPTE et l’association 
Energie Partagée PACA accompagnent la COVE dans son étude pour 
le développement de la production d’électricité photovoltaïque. 
Plusieurs réunions ont été menées avec les communes engagées dans 
cette étude pour déterminer, pour chacune d’entre elles, le potentiel 
de toiture et de parkings sur lesquels il serait possible d’installer des 
panneaux photovoltaïques. Plusieurs scénarios sont envisagés pour 
chaque opportunité : location de la toiture, régie, centrale citoyenne, 
etc.



 
Siège

472 Traverse de Roumanille
84400 Apt

04 86 69 17 19 

Antennes
36 boulevard Limbert 

84000 Avignon

37 Porte de Mazan
84200 Carpentras

www.alte-provence.org

nos PARTENAIRES 2020

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


