
Quartier Précoumin - Route de Toulon - 83 340 Le Luc-en-Provence
04 94 39 44 90 - pcaet@coeurduvar.com

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUERÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

FORUMFORUM  DE LADE LA

coeurduvar.com

Coordonnées GPS : 43.378668, 6.296099

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

9H30-16H30
Communauté de Communes Cœur du Var

SOBRIÉTÉ 
ET EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUES :
> Appartement témoin

> Simulateur d’écoconduite

> Accompagnement à l’installation de panneaux 
photovoltaïques (pour les particuliers)

> Entreprises RGE 

> Résultats thermographie aérienne

> Tri sélectif

> Ateliers pour les 
enfants
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APPARTEMENT TÉMOIN
> L’Association pour le Développement de l’Education à 
l’Environnement (ADEE) vous propose un appartement témoin. 
Objectif ? Cibler les consommations énergétiques quotidiennes 
superflues.

APPARTEMENT
TÉMOIN

SIMULATEUR D’ÉCOCONDUITE

France Renov’ mettra à votre disposition un simulateur 
d’écoconduite.

SIMULATEUR 
D’ÉCOCONDUITE

ATELIERS POUR LES GRANDS ET LES PETITS

Sur les mobilités douces, le tri des déchets, etc.ATELIERS POUR
LES GRANDS ET LES 

PETITS

THERMOGRAPHIE

THERMOGRAPHIE
Résultats de l’analyse de la toiture de votre habitation. 
Objectif ? Savoir si votre maison est bien isolée.
*A noter que dans quelques rares cas, les résultats de thermographie ne pourront 
pas être remis aux administrés (éloignement, couverture forestière dense, etc). Mais 
n’hésitez pas à venir avec vos factures énergétiques, tous nos experts seront là pour 
vous conseiller !

ESPACE 
ENTREPRISES

Rencontre avec des entreprises labellisées RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) :
> TECHNI’RENOV
Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures en maison individuelle, 
petit collectif et petit tertiaire
> SAAM FERMETURES
Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures en maison individuelle, 
petit collectif et petit tertiaire
> VAROISE ENERGIE
Chauffage - Pose de chaudières à 
condensation et micro-cogénération

> C.P.C GORRY QUALIPAC
Chauffage - Pose de chauffe-eau 
thermodynamique
> LES ISOLEURS
Entreprise spécialisée dans la  
rénovation énergétique et dans  
l’économie d’énergie
> ISOL SUD EST
Entreprise spécialisée dans l’isolation 
thermique

STANDS 
D’INFORMATION

> Association pour l’Avenir du Véhicule Electro-mobile (AVEM)
Règlementation sur les véhicules électriques (vélo, voiture….), conseils sur les 
usages des véhicules électriques

> Start-up Elance maison
Service gratuit pour vous accompagner dans l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures

> Pôle valorisation des déchets de Cœur du Var 
Composteurs, tri des déchets, poulaillers, etc.


