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Vaison, le 15 avril 2019 
 
 

SPEED MEETING DE LA RENOVATION ENERGETIQUE :  
RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS ! 

 

Le CEDER, en partenariat avec la ville d’Orange, la Communauté des Communes du Pays Réuni 
d’Orange (CCPRO) et les acteurs de la plateforme de la rénovation Rénover c'est gagner en 
Vaucluse, proposent le premier speed meeting de la rénovation énergétique le vendredi 7 juin de 
14 h à 18 h 30 au théâtre municipal d’Orange. 
 

La massification du nombre de rénovations énergétiques est un enjeu majeur afin d’atteindre nos 
objectifs nationaux de réductions de consommations d’énergie. C’est aussi une réelle source 
d’économie financière et une évidente amélioration du confort pour les ménages. La plateforme de 
rénovation énergétique Rénover c’est gagner en Vaucluse agit concrètement afin de simplifier le 
parcours des porteurs de projets et facilite la mise en relation avec les professionnels qualifiés du 
territoire. Celle-ci est animée par le CEDER sur le territoire du haut Vaucluse et l'ALTE sur le Sud 
Vaucluse. 
 
Un speed meeting original pour se lancer ou avancer dans son projet de rénovation 
Le CEDER et ses partenaires vous proposent un rendez-vous original : un speed meeting de la 
rénovation énergétique le vendredi 7 juin à Orange entre 14 h et 18 h 30. Ce moment permettra aux 
particuliers de rencontrer différents artisans qualifiés sur plusieurs thématiques : chauffage, isolation, 
ventilation et énergies renouvelables. 
C’est l’opportunité de rencontrer différents professionnels, d’établir un premier contact rapide avant 
d’approfondir son projet.  
Les professionnels présents sont tous signataires de la charte de la plateforme Rénover c’est gagner en 
Vaucluse dans laquelle ils s’engagent notamment à avoir des pratiques commerciales transparentes et 
proposer des prestations de qualité visant la performance énergétique. 
 

Information sur les aides financières 
Un conseiller du CEDER sera présent pour informer les particuliers sur les aides financières auxquelles 
ils peuvent prétendre en fonction de leur projet et des travaux qu’ils souhaitent réaliser. Sera 
également présent sur place la Communauté des Communes du Pays Réuni d’Orange pour informer 
plus précisément des aides des collectivités locales sur son territoire 
 
 

Premier speed meeting de la rénovation énergétique 
le vendredi 7 juin 2019 de 14 h à 18 h 30 à Orange 

Théâtre municipal (cours Aristide Briand) 
Entrée libre et gratuite 

Informations et contacts 04 90 36 39 16 – www.ceder-provence.org 
 
 

4 Le CEDER membre du réseau FAIRE et porteur de la mission Espace InfoèEnergie reconnu par l'ADEME est 
implanté en Drôme provençale et sur le haut Vaucluse. Depuis plus de 38 ans, la structure agit concrètement 
pour la promotion de la transition énergétique au travers de nombreuses actions. 
En cas d'utilisation des images, merci d'indiquer le Crédit photos du CEDER  
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