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L’édito du Président de
l’Agence

La révision de la PPE est
lancée

« Nous ne sommes pas là pour
occuper des postes, mais pour
exercer nos responsabilités et surtout
pour relever les défis qui s’offrent à
nous - avec humilité mais conviction
et surtout animés que nous sommes
par notre esprit militant ». Julien
PAOLINI, Président de l’AUE.

Adopté à l’unanimité le 29 avril par
l’Assemblée de Corse, le projet de
révision de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
conforte l’ambition d’autonomie
énergétique avec un investissement
sans précédent de 4,5 milliards €.

Retrouvez l'édito

En savoir plus

ORELI : bilan
positif pour la
rénovation
énergétique des
logements !
Expérimenté depuis
2015 pour soutenir les
particuliers dans la
rénovation énergétique
de leur maison
individuelle, le dispositif
ORELI est une réussite.
L’agence passe à la
vitesse supérieure avec
des aides financières et
une ingénierie
renforcées.

Eclairage public
exemplaire : 3
villages corses
labellisés

Entreprises,
Collectivités, l’AUE
vous soutient pour
l’achat de VAE

L’AUE est fière d’avoir
soutenu financièrement
les travaux de
rénovation d’éclairage
public des communes
de Prunelli di Fium’Orbu,
Serra di Fimu’Orbu et
Cuzzà qui viennent de
recevoir le Label national
« Villes et villages étoilés
».

La transition
énergétique passe
aussi par les transports
et les changements de
comportement. Notre
dispositif permet de
vous aider à financer
l’achat de Vélos à
Assistance Electrique
(VAE) et des stations de
recharge.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Urbanisme : une nouvelle
offre de service pour
accompagner les collectivités
Outil régional de conseil et
d’accompagnement des collectivités
locales, l’AUE vous propose
désormais une « Offre de service »
composée de différentes prestations
pour l’élaboration de vos documents
d’urbanisme, études et projets
d’aménagement.

Entreprises, collectivités :
choisissez la mobilité active !
Afin de favoriser l’usage des modes
de transports alternatifs à la voiture
individuelle, l’AUE accompagne les
entreprises et les collectivités qui
souhaitent mettre en place un Plan de
Mobilité (PDM).
En savoir plus

En savoir plus

C’est la part des déplacements effectués à pied
en Corse un jour moyen de semaine.

Ce mode de déplacement alternatif à la voiture
doit encore être encouragé !
En savoir plus

Energies citoyennes : formez-vous et
rejoignez le réseau !
L’AUE organise avec l’ADEME une formation
dédiée aux nouveaux modes de fonctionnement
qui associent les citoyens et les collectivités
locales au financement et à la gouvernance de
projets d’énergies renouvelables.
En savoir plus
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