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Ce mois-ci l’AUE vous propose de découvrir comment elle se mobilise pour
accompagner et soutenir les acteurs du territoire dans leurs projets de
transition énergétique et d’aménagement.

TROPH'énergies:
dernière ligne
droite pour
candidater

Quistioni a
bocca à
l’Assemblea di
Corsica

Elaboration du
Plan de Paysage
du Fium’OrbuCastellu

Professionnels,
collectivités,
associations… tentez
votre chance jusqu’au
1er novembre pour
gagner jusqu’à 10 000€

Julien PAOLINI risponde à
Nadine NIVAGGIONI
fendu un puntu nantu à
rivisione di a PPE è u
divintà di à cintrale di u
Vaziu

L’AUE est aux côtés des
communes pour
préserver et valoriser les
paysages de manière
concertée avec la
population et les
acteurs du territoire

En savoir plus

Fighjulà a video

En savoir plus

Candidatez à l'Appel à projets
« Solaire Thermique Collectif »
Organismes de santé, entreprises du secteur
touristique, bailleurs sociaux et collectivité : vous
avez jusqu’au 17 décembre pour candidater et
bénéficier de notre accompagnement financier.
En savoir plus

« SEIZE Corsica » le programme
d’accompagnement aux
économies d’énergie
Formations, kits de mesures, annuaire des aides
et dispositifs : découvrez les outils gratuits dédiés
aux professionnels et aux collectivités pour mieux
maîtriser leur consommation d’énergie.
Lire davantage

C’est le montant des aides allouées par l’AUE à 53
familles pour la rénovation énergétique de leur
logement individuel grâce au dispositif ORELI
Découvrez le dispositif ORELI
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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.
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