
Nous vous invitons, au cours de ces 3èmes

Journées de l’Énergie organisées par AÉRÉ,
à partager quelques-unes des activités que
conduit l’association tout au long de l’année.
Sensibilisation, information et formation en
direction de tous les publics, entreprises, élus,
jeunes, particuliers sont le quotidien du travail
de l’équipe de salariés, qui réalise l'objet
de l'association de réduire les consommations
d'énergie et développer les énergies
renouvelables.

Cette année, avec le programme de ces 3èmes

Journées de l'Énergie, nous voulons démontrer
que la Transition Énergétique a commencé, que
sa mise en route progressera très vite, dès lors
que l'on choisira de la mettre réellement en
œuvre.

Nous mettons en évidence les solutions qui
existent déjà à travers la démarche Négawatt :
les économies d’énergie, l'efficacité énergétique
et la mise en place des énergies renouvelables,
grâce à des financements coopératifs,
par exemple.

AÉRÉ anime trois Espaces Info-Énergie, présents
sur trois territoires, ainsi que des missions
d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable en direction d'un large
public. Aujourd'hui, l'association met en place les
Ateliers de la Transition, grâce à des
financements européens, sur le territoire du Parc
du Luberon et du Pays de Haute-Provence, tout
en menant une réflexion sur son évolution vers
tous les enjeux de la Transition Énergétique.

AÉRÉ est de plus en plus sollicité, par les Conseils
généraux de Vaucluse et des Alpes de Haute-
Provence, par la Région PACA, par l'ADEME, par
des collectivités publiques locales, par des
enseignants, par des entreprises, par d’autres
associations qui partagent nos buts. Cela montre,
s’il en est besoin, combien les enjeux de l’énergie
et ceux de la Transition Énergétique sont
véritablement perçus comme importants, la
précarité énergétique s'ajoutant
indiscutablement à la misère sociale.

L'association répond à ces attentes.

Nous vous donnons donc rendez-vous lors de
nos conférences, nos visites de sites
remarquables et en particulier le samedi 9
novembre pour une matinée grand public avec
des animations pour tous de 10h à 12h à la salle
des fêtes d'Apt. Ce temps convivial nous
permettra de fêter les 10 ans de l'Espace Info-
Énergie du Parc du Luberon que nous animons
ainsi que le cap des 10 000 personnes que nous
avons sensibilisées, conseillées et accompagnées
par l'action de nos Espaces Info-Énergie.

Bonnes journées à tous
Pierre Chenet, Président d'AÉRÉ.



AÉRÉ :
04 86 69 17 19 - contact@aere-asso.com
Espaces Info-Énergie :
EIE CoVe - 04 90 36 25 09 - eie.carpentras@aere-asso.com
EIE Grand Avignon - 04 32 70 09 31 - eie.avignon-agglo@aere-asso.com
EIE Parc du Luberon - 04 90 74 09 18 - eie.luberon@aere-asso.com

Contacts

Mardi 15 octobre

Morières-lès-Avignon
Réunion publique
"Extinction éclairage
public"
Espace culturel Folard
Présentation de la démarche
de la commune en faveur
des économies d'énergie.
Contact : Mairie de Morières-lès-
Avignon - 04 90 83 87 12

Jeudi 17 octobre

Carpentras - Rénovation et construction
bioclimatique : les bases du confort
Café le Point de Lumière - rue Galonne
Avec l'intervention de Julien Taix de CGF, bureau d'étude technique.
Contact : EIE CoVe

Saignon - Le bioclimatisme
La Fabuleuz - Le Fangas
Avec l’intervention de l’architecte Fréderic Nicolas et le témoignage
d’une habitante de maison bioclimatique.
Contact : EIE Parc du Luberon

de 18h30 à 20h

Vendredi 18 octobre

Carpentras - Appliquer le bioclimatisme chez soi
Hôtel de la CoVe - 1171 avenue du Mont Ventoux
Sur RDV auprès de l'EIE CoVe

Manosque - Chauffage au bois Chaufferie bois
Avec le soutien de la DLVA, participez à un entretien individuel avec
un chauffagiste spécialiste du bois énergie.
Sur RDV auprès de l'EIE Parc du Luberon

de 14h à 17h

de 14h à 19h
Sur RDV uniquement

Vendredi 18 octobre

Carpentras
Les aides financières
pour la rénovation
Hôtel de la CoVe
1171 avenue du Mont Ventoux
Contact : EIE CoVe

de 9h à 12h

Samedi 19 octobre

Valensole
Maison rénovée et autonome
Sur inscription : EIE Parc du Luberon

L'Isle-sur-la-Sorgue
Maison bioclimatique
et Maison chauffée au solaire
Sur inscription auprès des EIE

de 14h à 17h

de 15h30 à 17h

Dimanche 20 octobre

Banon - De la forêt au silo
Lors de la fête des quatre saisons de la forêt et à l'occasion
de l'inauguration du pôle bois de la Communauté
de communes de Banon, découvrez l'exposition "De la forêt
au silo" réalisée par AÉRÉ.
Contact : Pays de Haute-Provence 04 92 75 23 96

pour le grand public

pour les élus

pour les professionnels

pour les scolaires

Mardi 22 octobre

Le Thor - Semaine bleue
Dans le cadre de cette semaine
organisée par la ville du Thor, l'AÉRÉ
propose un atelier intergénérationnel
sur les économiesd'énergie.
Contact : EIE Parc du Luberon

Jeudi 7 novembre

Robion - "La Boîte à bâtir"
Animation pédagogique avec les
CM1 de l'école "Les Micocouliers"
Contact : AÉRÉ

Jeudi 7 novembre

Apt - Un outil citoyen et communal
pour la transition énergétique
Maison du Département d'Apt
Pierre Leroy, Maire de Puy-Saint-André, présente la
Société d'économie mixte Soleil, Eau, Vent, Énergie,
née d'une volonté conjointe des citoyens et des
collectivités de développer l'équipement
photovoltaïque du territoire briançonnais.
Contact : AÉRÉ

de 18h à 19h30

samedi 9 novembre

Apt - 10 ans d'EIE, ça se fête !
Salle des fêtes
Retrouvez l'équipe d'AÉRÉ autour d'ateliers
ludiques sur l'énergie. Participez au lancement
des ateliers de la transition énergétique en Luberon
et Haute-Provence. Venez-nous rencontrer autour
d'un apéritif convivial pour fêter les 10 ans
de l'Espace Info-Énergie du Parc du Luberon.
Contact : AÉRÉ

de 10h à 12h
Vendredi 15 novembre

Gargas - Soirée cinéma
Maison des Métiers du patrimoine
Films surprises sur l'énergie,
proposés par Caméra Lucida.
Contact : AÉRÉ

Mercredi 6 novembre

Morières-lès-Avignon - Quels projets
d'énergies renouvelables pour nos
territoires ?
Espace Robert Dion
Jacques Quantin, Vice-Président d'Énergie
partagée, présente les solutions de réalisation
de projets d'énergies renouvelables qui émergent
grâce à la participation des acteurs d'un territoire.
Contact : AÉRÉ

à 19h30

à 20h

Mercredi 30 Octobre

Villeneuve (04) - Énergies
renouvelables et agriculture
Exploitation agricole du Pont du Pâtre
Présentation d'une exploitation engagée
dans une réflexion globale en faveur des
énergies renouvelables, mettant en œuvre
des applications concrètes.
Sur inscription auprès d'AÉRÉ

de 9h à 12h
de 10h à 17h

à 14h

à l'occasion du marché,

venez fêter avec nous

les 10 ans de l'EIE

Parc du Luberon !

Samedi 30 novembre

Forcalquier
J'éco-rénove, j'économise
Couvent des Cordeliers
Retrouvez l'EIE à l'occasion de cettre
présentation publique consacrée aux
aides financières, organisée par la
Mairie de Forcalquier, avec
l'intervention d'acteurs de la
rénovation.
Contact : EIE Parc du Luberon

à 9h30

à 20h
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du lundi 21 octobre

au 6 novembre

Apt - Isolation et énergies
renouvelables
AÉRÉ - Résidence Saint-Michel
Découvrez cette exposition consacrée
à la rénovation thermique des logements
et à la production d'énergies renouvelables.
Sur inscription auprès d'AÉRÉ

Mercredi 27 novembre

Avignon - Le management de l'énergie en entreprise
vu par l'ISO 50 0001
Chambre de Commerce et d'Industrie
Sébastien Denis d'Équinéo, présente la norme et répond aux questions pratiques.

Contact : AÉRÉ

de 9h à 12h
Date et lieu à définir

La politique énergétique française
à la croisée des chemins
Maryse Arditi, pilote du réseau Énergie de France
Nature Environnement et membre du conseil
national du débat sur la transition énergétique,
nous présente comment nous nous trouvons à une
croisée des chemins et comment nos décisions à
prendre vont conditionner notre avenir
énergétique.
Pour connaitre la date et le lieu de la conférence,
contactez-nous ou consultez notre site Internet.
Contact : AÉRÉ


