Voir la version en ligne

Ce numéro de rentrée revient sur les actions mises en oeuvre par l'AUE à
l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité. Il vous permet également
de savoir comment candidater à l'Appel à Projets "BBC Rénovation" destiné aux
bailleurs sociaux, et à l'édition 2021 de notre grand concours régional
"TROPH'énergies".

1ère réunion du
nouveau Conseil
d'Administration
Le 22 septembre a eu
lieu la première réunion
du nouveau Conseil
d'Administration de
l'AUE.
L'occasion pour les
membres élus en juillet
de régler par
délibérations les
dossiers de l'Agence.
En savoir plus

SCoT :
a girandulata
ind'è i paesi di
Balagna
cuntinua...

La synthèse du
Rapport
d'Activité 2020
de l'AUE est en
ligne

Les équipes de l'AUE à
la rencontre des élus de
la Pieve de Tuani.
Au programme: projets
de territoire et
orientations
stratégiques pour le
SCoT de Balagne.

Découvrez les actions
mises en oeuvre dans
les domaines de la
transition vers
l'autonomie énergétique
de la Corse et
l'aménagement de son
territoire.

En savoir plus

Téléchargez-là ici

Bailleurs sociaux:
candidatez à l'Appel à
projets Rénovation BBC

TROPH'énergies: la 5è
édition du jeu-concours a
démarré

Vous souhaitez déposer un dossier
de candidature pour bénéficier de
notre accompagnement financier?
Faites-le avant les 2 prochaines
sessions: elles auront lieu le 14
octobre et le 17 décembre.

L'AUE récompense financièrement les
particuliers, associations, collectivités
et professionnels qui ont réalisé des
projets dans le domaine de la
transition énergétique.
Candidatez dès aujourd'hui!

En savoir plus

En savoir plus

L'éco-conduite, vous
connaissez?

Retour sur le Webinaire
Covoiturage en Corse

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité, la chaîne
You Tube de l'AUE vous propose une
vidéo sur les gestes simples à
adopter pour réduire l'impact carbone
de nos déplacements, diminuer notre
consommation de carburant et
économiser jusqu'à 300 €/an.

Le covoiturage était à l'honneur à
l'occasion de la Semaine Européenne
de la Mobilité. L'AUE a participé avec
ses partenaires au webinaire organisé
sur ce thème par la DREAL. Retrouvez
la présentation diffusée en ligne.

Visionner la vidéo

En savoir plus

C'est le montant des subventions validé par le
dernier Bureau de la mandature pour un montant
d'investissement de 458 419 € afin de soutenir:
-13 études (rénovation d'éclairage public, de
bâtiment, étude de production de petite
hydroélectricité, de réseau de chaleur),
- 4 investissements de solaire thermique (26 m²),
- 12 dossiers d'aide à l'achat de VAE pour des
professionnels (21 vélos).
Au total 14.2 MWh seront substitués et 11
teqCO2/an évitées.

Les combustibles
Utilisés au quotidien, les combustibles couvrent
les besoins énergétiques des consommateurs
pour tous les secteurs.
Face aux diverses ressources disponibles, quel
combustible choisir en accord avec nos exigences
sociales, sanitaires, environnementales et
économiques?
En savoir plus
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Les informations envoyées par le biais de ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé pour traiter votre demande. Elles ne seront en aucun cas cédées à
des tiers. Votre adresse e-mail sera conservée pendant la durée de votre inscription à
notre newsletter. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant l’AUE. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement
intégré dans la newsletter.
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AUE CORSICA
Se désinscrire

© 2021 AUE

