
 

 

RENFORCEMENT DU SERVICE DE CONSEIL EN RÉNOVATION SUR LE GRAND 

AVIGNON 
Depuis plusieurs années*, l’ALTE accompagne gratuitement les particuliers et les petites entreprises 

dans leurs projets de rénovation : aides financières mobilisables, solutions techniques performantes 

et professionnels qualifiés.  

En 2021, la signature d’une convention entre le Grand Avignon et l’ALTE permet le renforcement de 

l'accompagnement, notamment pour les particuliers. Avec l’Espace conseil FAIRE de l’ALTE, les 

porteurs de projet de rénovation ont un interlocuteur unique, capable de les orienter vers les solutions 

et interlocuteurs adaptés.  

Porté par l’ADEME, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département de Vaucluse, ce 

dispositif est déployé sur le Grand Avignon qui finance l’action sur son territoire à hauteur de 50%. 

*L’appellation « Espace conseil FAIRE » prend le relai de « l’Espace info énergie », animé par l’ALTE sur le territoire 

depuis 2009. 

 

L’ESPACE CONSEIL FAIRE DE L’ALTE 
Les conseillers FAIRE de l’ALTE, spécialistes de la rénovation, accompagnent les particuliers et les 
petites entreprises souhaitant réaliser des économies d’énergie et améliorer le confort de leur 
logement ou de leurs locaux. 

- Conseille le porteur de projet en apportant des préconisations techniques et des informations 
sur les aides financières. 

- Accompagne les particuliers dans le dimensionnement de leur projet de travaux et dans la 
construction du plan de financement. 

- Aide les porteurs de projet à trouver des professionnels qualifiés pour réaliser les travaux. 
- Soutien les particuliers à chaque étape en apportant toute information complémentaire. 
- Favorise la réduction à long terme des consommations d’énergie. 

 

COMMENT CONTACTER UN CONSEILLER ? 
Avant de nous contacter, merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition. 

 

Sur notre site internet : www.alte-provence.org > Contacter un conseiller FAIRE  

Notre formulaire de contact vous permet de décrire votre projet et votre situation à votre conseiller 

afin qu’il vous réponde précisément. 

Par téléphone : le lundi et le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 04 90 74 09 18.       

http://www.alte-provence.org/

