
Renforcer la lutte contre 

l’habitat indigne et 

la précarité énergétique

Favoriser l’accès au logement pour tous

Veiller à ce que chaque personne  

puisse ViVre dignement au quotidien

Objectif de l’action 

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique
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 FINANCEMENTS 

  L’ALTE prendrait en charge  

toute cette animation de territoire  

pour un financement de 15 000 e 

par an (porté par la communauté  

de communes). 

  Le reste étant financé par le SAR 

(service à la rénovation, porté par 

l’Ademe), l’appel à projet Actimmo, 

le Cler (réseau pour la transition 

énergétique) et la mobilisation des 

CEE (certificat d ‘économie d’énergie). 

Sedel : 5 000 e par an pour la 

commune

 PLANNING

  Dès avril 2020.

 Accompagner les ménages  
pour les aider à rénover leur logement et 
ainsi lutter en priorité contre la précarité 
énergétique et les passoires thermiques.

 Accélérer la rénovation des bâtiments  
d’entreprise et communaux.

 Mobiliser et entraîner  
les territoires et les acteurs locaux.

 Créer une dynamique de filière,  
pour rénover davantage,  

mieux et moins cher.

  Aujourd’hui en France, 7 millions de logements sont mal isolés  
et 14 % des Français ont froid dans leur logement.  
Il y  urgence à accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. 

  L’objectif est double : faire baisser la facture d’énergie  
et réduire les consommations énergétiques des bâtiments. 

  À Forcalquier, cela représente 700 personnes potentiellement en 
situation de précarité énergétique.

  Les bâtiments des entreprises sont aussi concernés par ce constat.

Contexte



Veiller à ce que chaque personne puisse vivre dignement au quotidien

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Développer le partenariat actuel avec l’ALTE 
(Agence locale de transition énergétique) pour créer un service local d’accompagnement 
à la transition énergétique pour particuliers, EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale) et entreprises.

  ALTE travaille sur une grosse animation dans le cadre d’un projet Life (l’instrument financier 
pour l’environnement est un fonds de l’Union européenne pour le financement de sa politique 
environnementale). 
  ALTE cherche un territoire pour porter ce gros projet. Nous serons ce territoire !

Continuer le travail engagé avec le Parc du Luberon 
qui met à la disposition des communes qui adhèrent au programme Sedel-énergie (Services 
d’économies durables en Luberon) des conseillers en énergie partagés (CEP). Énergéticiens de 
formation, ils partagent leur temps entre plusieurs communes et les accompagnent afin de suivre les 
consommations d’énergie, identifier les économies d’énergie, mettre en œuvre des 
travaux d’efficacité énergétique ou de production locale d’énergie renouvelable. 
Leur rôle est à la fois technique et pédagogique, avec un objectif premier : être sur le terrain. 

Pour les ménages développer l’information et l’animation, 
 OUTILS :   Point info énergie (à la MSaP), ConverSationS Carbone,  

deS défiS individuelS (faMille à énergie PoSitive), viSiteS de logeMentS,  
aCCoMPagneMent de faMilleS Pour travaux et eCo geSteS,

 PARTENARIAT  aveC le Centre SoCial, la Poire en deux, le CCaS

Pour les entreprises
 OUTILS :   Créer un Point info énergie Pour leS entrePriSeS, ConSeil aux entrePriSeS Pour leS travaux, 

intervention auPrèS deS banqueS et deS agenCeS iMMobilièreS 
 PARTENARIAT  le ServiCe éConoMique de la CoMMunauté de CoMMune 

Pour les bâtiments publics
Optimisation des chauffages, formation des agents à l’entretien des chaudières, recherche des 
meilleurs tarifs de fluides, diagnostiques, faisabilité, recherche de financement, travaux avec l’aide du 
Sedel.

POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 
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