
Vous pouvez contacter un 
conseiller par mail ou par téléphone 
pour faire le point sur les besoins et 
attentes de votre projet

L’Agence des politiques énergétiques du Var représente et 
accompagne les territoires varois dans le développement de leurs 
politiques énergétiques.

Elle apporte aux collectivités et à leurs administrés son expertise 
 pour leurs projets de rénovation 

énergétique. 

Par ses interventions au sein des territoires, l’Agence contribue 
à la transition énergétique en participant à la réduction des 
consommations d’énergie et en dynamisant la production et 
l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle du Var.

Les étapes du parcours

Les aspects techniques et 

examinés avec une approche 
globale ou par étape

Une proposition de solutions 

mesure vous est faite

Vous validez le scénario de 
rénovation proposé par les 
professionnels

Vous choisissez vos artisans 
pour la phase travaux

Nous sommes toujours à vos 

sensibilisation aux éco-gestes 
et suivi de vos consommations 
d’énergie

Examen de l’enveloppe de votre 
bâtiment et/ou des éléments 
techniques

L’Agence des politiques énergétiques du Var 
Quartier Précoumin - Route de Toulon

83340 LE LUC EN PROVENCE

standard@cofor83.fr  -  www.cofor83.fr

Éco-mobilitéRénovationÉnergieÉnergie  Rénovation  Éco-mobilité



Vos questions, vos projets portent sur :

 Construction / Rénovation performantes

 Isolation

 Chauffage

 Énergies renouvelables

 Déplacements

 

 Politiques énergétiques  
(PCAET, SCOT, PLU, TEPCV...)

DES SPÉCIALISTES 
À VOTRE SERVICE

POUR BIEN
VOUS GUIDER

PARTOUT  
DANS LE VAR

Nos conseillers indépendants

 Répondent à vos besoins 

 Vous accompagnent et vous proposent des 
solutions adaptées

 Vous orientent vers les entreprises, 
organismes, bureaux d’études …

 Vous fournissent des documentations 
personnalisées

 Vous prêtent du matériel technique  
et/ou pédagogique

Retrouvez-nous lors des animations

 Thermographies (caméra thermique)

 Visites de sites exemplaires

 Forums et salons

 Conférences, ciné-débats

 Expositions, maquettes

 Ateliers pratiques

 Formations (pour les élus)

Bilan 2016 en bref

55 copropriétés accompagnées dont 
10 ont voté des travaux 

pour un montant global de 
3 000 000 €

1 550 particuliers conseillés

6 000 conseils techniques délivrés

48 projets solaires thermiques
32 projets photovoltaïques

122 projets bois énergie
26 bilans

i?


