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Rappel :  
Population sur le territoire de l’EIE en 2019 : 505 737 
Nombre de demandes à l’EIE en 2019 : 3 582 

Chiffres-clés sur le territoire de la CCPSMV 

 

Synthèse de l’action sur les années 2017, 2018 et 2019 sur la CCPSMV 

 2017 2018 2019 
Evolution 

2017 / 2019 
Nombre total de demandes d’information  110 105 276 + 151 % 

Nombre de projets 89 77 223 + 151 % 

 
En 2019 

Population de la CCPSMV / population de l’EIE 6,5 % 

Demandes sur la CCPSMV / demandes total 7,7 % 

Financement de la CCPSMV / Financement de l’EIE 2,9 % 

 

Synthèse des permanences sur la CCPSMV en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux permanences communes avec un architecte conseil du CAUE a eu lieu sur le territoire de la CCPSMV 
(commune du L’Isle). Ces permanences ont permis de renseigner 6 personnes.  
 

Nombre de contacts sur chaque commune de la CCPSMV 

Communes 
Contacts sur la 

commune 
Habitants de la 

commune 

Châteauneuf-de-
Gadagne 

36 3 303 

Saumane-de-
Vaucluse 

8 931 

Fontaine-de-
Vaucluse 

1 644 

L'Isle-Sur-La-
Sorgue 

137 19 240 

Le Thor 95 8 706 

TOTAL 276 32 824 

Communes 
Nombres de 

permanences  

Nombres 
de rendez-

vous 

Moyenne Rendez-
vous/permanence 

L’Isle-sur-La-
Sorgues  

(1/2 journée) 
10 28 2,8 

Le Thor 
(1/2 journée) 

10 32 3,2 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PERSONNES SENSIBILISÉES AU SEIN DE LA CCPSMV 
 

 
 
 
 
 
 
 
Synthèse économique de l’Espace Info Energie en 2019 sur la CCPSMV 
 

 
 

Source : d’après : Etude ARENE, Enquête nationale 2014 de l’ADEME et Bilan Ademe de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personnes renseignées Dont   

Permanence EIE (rdv, 
mail, téléphone) 

276 contacts Dont 60 reçues en 
permanences 

Salon/Manifestation 180 personnes 
sensibilisées 

Dont 56 contacts EIE 

Total 456 personnes 
renseignées 
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Animations 

 

Foires et salons sur le territoire  
« Terroirs en fête », le 15 et 16 Juin 2019 
Organisé par le Département du Vaucluse 
L’évènement organisé par le département du Vaucluse a permis de sensibiliser 120 
personnes et de renseigner plus particulièrement 32 contacts.  Cette foire n’est 
spécifiquement pas dédiée à l’environnement même si de nombreuses associations dans 
ce domaine étaient présentes. Ce salon est devenu un évènement important du territoire 
et reconnu auprès du public de plus en plus nombreux. 
 

 
Conférences 
 
Conférence « Préparez votre projet photovoltaïque ! », le 26 Septembre 2019 
Partenariat CCPSMV, SADE Environnement 
Une conférence sur le thème de l’installation photovoltaïque chez les particuliers a été 
organisée. L’occasion de faire le point sur la réglementation, les conditions de rentabilité 
de l’installation et les aides financières incitatives. 40 personnes ont été sensibilisées lors 
de cet évènement dont 10 contacts pour un conseil personnalisé. 
 
 
 
Conférence « se chauffer au bois », le 15 Octobre 2019 
Partenariat CCPSMV 
Près d’un tiers du territoire français est recouvert par des forêts et la récolte de 
bois représente 50% de la capacité de renouvellement annuel. Cette ressource, 
abondante et locale lorsqu’elle est gérée durablement, est une véritable 
alternative aux énergies fossiles. Pour promouvoir ce mode de chauffage 
soutenable, l’ALTE a animé une conférence sur les avantages du bois énergie. 20 participants ont profité de la 
présentation des solutions techniques (chaudières, poêles, inserts…) dont 12 contacts. 

 
 
 
Balade thermique 

La balade thermique consiste à montrer les forces et les faiblesses des logements, à l’aide d’une caméra 
thermique. Ponts thermiques, tassements d’isolants et problèmes d’étanchéité sont autant d’informations sur 
les bâtiments que permet de détecter la caméra thermique lors de cette balade. Le déroulement de cet 
évènement qui s’articule autour d’une intervention pour présenter le fonctionnement de la caméra, ainsi 
qu’une information assez précise sur les aides financières mobilisable concernant un projet de rénovation 
énergétique. 

Une balade thermique a été organisée le 28 Février 2019 sur la commune du Thor et n’a rassemblé que 2 
personnes lors de cet évènement dont 2 contacts. Il a été décidé, conjointement avec la CCPSMV, de ne plus 
organiser de balade thermique sur l’année 2020, étant donné la difficulté à mobiliser le public autour de cette 
action et de bénéficier de conditions climatiques adéquates.
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Magazine CCPSMV, Janvier 2019 

 

La Provence, Novembre 2019 

 

Communication dans la presse locale 

L’ALTE a ainsi référencé 10 articles de presse qui ont traité de l’activité de l’Espace Info Energie. 
Ci-après quelques exemples d’articles. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaucluse Matin, Octobre 2019 


