L'ALTE avec France Rénov' !
Animé localement depuis le 1er janvier 2022 par l'ALTE, France Rénov’ c’est le

service public qui guide gratuitement les particuliers et les petites
entreprises dans leurs travaux de rénovation énergétique.
Plus d'infos

Comment combiner au mieux le chauffage et l’aération
dans mon logement ?
Le froid hivernal entraîne avec lui des factures de chauffage de plus en plus
élevées. Vous avez entendu, par ailleurs, qu’il est recommandé d’aérer chaque
pièce 10 minutes toutes les heures dans le contexte sanitaire actuel. Si l’ouverture
des fenêtres améliore la qualité d’air de votre logement, elle a également pour
conséquence de le faire refroidir.
Alors comment réaliser des économies d’énergie sur votre chauffage tout en ayant
un logement bien aéré ?
En savoir plus

[RECRUTEMENT] ALTE
Rejoignez une structure en plein développement et une équipe dynamique !
Vous recherchez un emploi ? Vous voulez vous reconvertir ? Vous avez à cœur de
contribuer à la transition énergétique et aider les autres dans cette démarche ?

contribuer à la transition énergétique et aider les autres dans cette démarche ?
Nos postes sont à pourvoir sur Carpentras et Digne.
En savoir plus

Les conseillers France Rénov' de l'ALTE vous apportent des informations sur les
aspects énergétiques de votre projet de rénovation : solutions techniques
performantes, aides financières mobilisables, professionnels qualifiés...
Après la prise de contact, votre conseiller vous contactera par mail ou téléphone.
Ils apportera une réponse adaptée à votre situation ou vous proposera un rendezvous dans un des lieux de permanence.
Lieux de permanences en Vaucluse : Bédoin, Carpentras, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le Thor,
Mazan, Rochefort-du-Gard, Saint-Didier, Sarrians, Sault, Villes-sur-Auzon - dans les Alpes-deHaute-Provence : Barcelonnette, Castellane, Annot, Saint-André-les-Alpes, Château-Arnoux,
Digne-les-Bains, Forcalquier, La Motte du Caire, Manosque, Seyne-les-Alpes, Sisteron, Volonne.

Infos et rendez-vous

Foire aux questions : techniques performantes et aides financières

L'annuaire des professionnels partenaires de l'ALTE pour vos travaux

Contacter un conseiller FRANCE RENOV' de l'ALTE

