Projet régional de 200 logements

pilotes

jusqu’à
15 000 euros
d’aide

In casa prutetta ùn ci entre fretu !
Retrouvez toutes les informations auprès de votre
conseiller Espace Info Energie au :

04 95 72 13 25 www.aue.corsica

ORELI C’EST QUOI ?
• La réalisation et la prise en charge
financière des études ;
• L’accompagnement des ménages
tout au long des travaux ;
• Une aide financière jusqu’à 15.000
euros par projet et cumulable
avec toutes les aides existantes
(ANAH, OPAH, AGIR +, Cite etc...) ;
• Un outil de lutte contre la précarité
énergétique ;
• Un plan de relance pour les
entreprises et les artisans du BTP ;
• Un plan de formation dans les
métiers du bâtiment et énergies
renouvelables.

UN BILAN D’ÉTAPE QUI CONFIRME
L’INTÉRÊT DE CE DISPOSITIF INNOVANT
" Ce dispositif innovant, adopté à
l’unanimité le 3 octobre 2015 par
l’Assemblée de Corse, s’inscrit
dans le cadre des objectifs de la
Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie, conduite par l’Agence
d’Aménagement durable, d’Urbanisme
et d’Energie de la Corse."
" L’enjeu est de définir la méthode la
plus pertinente pour mener à bien les
projets de rénovation énergétique des
maisons individuelles et d’en optimiser
la mise en œuvre à grande échelle."

Le recrutement des ménages est essentiellement fait par les Conseillers ORELI ( Conseillers des Espaces Info Energie
et des Plateformes de la Rénovation énergétique de la CAPA et du Fium’Orbu Castellu). Ces conseillers, repartis
sur l’ensemble du territoire, accompagnent les ménages du début jusqu’à la fin des travaux et permettent au
quotidien de faire le lien avec divers partenaires et entreprises. Ils restent le maillon essentiel du dispositif.

EN CHIFFRES
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ménages éligibles à l’ANAH
(ménages modestes et très modestes)
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www.aue.corsica

€ 800 007 euros
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allouées pour
dossiers.
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EXEMPLE DE RÉNOVATION
Maison individuelle de type ‘’Phoenix’’ de 70 m2
Année de construction - 1989

TÉMOIGNAGES
« Je suis très satisfait du travail sérieux
effectué par les entreprises, les conseils
techniques et de l’accompagnement de
l’équipe ORELI.Une année après la fin de
travaux je ressens une réelle différence
entre l’avant et l’après rénovation.
Grâce à l’isolation, la maison conserve
la même T° du matin au soir, sans
qu’il n’ait besoin de surutiliser les
moyens de chauffage ou de froid, ce
qui concoure à une bien meilleure
sensation de confort mais aussi à
des consommations énergétiques
fortement en baisse. Je tiens donc à
féliciter l’équipe ORELI et les entreprises
pour la réalisation de mon projet, qui
sans accompagnement financier et
technique (par l’ensemble des acteurs
ORELI) n’aurait pas pu aboutir à un
tel niveau.»

Travaux liés à la rénovation énergétique réalisés :
Remplacement des menuiseries
Isolation des murs par l’extérieur
Isolation des combles
Installation d’un insert bois
 emplacement du cumulus électrique par un chauffe-eau
R
thermodynamique
Installation d’une VMC

51 349 €
Coût total du
projet

36 070 €

Total des aides

15 279€

Reste à charge
du propriétaire

Philippe Mariotti, propriétaire

Financements :

« On est spécialisés en rénovation
énergétique, donc ce genre de marché
est une cible supplémentaire pour
notre entreprise. »

• ORELI (AUE - CDC) : 15 000 €
• AGIR + (CDC et EDF) : 6 670 €
• ANAH : 12 000€
• CITE : 2 400 €

M Dominique Serra, entreprise Corsiso,
labélisé R.G.E.
www.aue.corsica

