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Accompagnement des citoyens et collectivités dans la réalisation des projets
d’énergies renouvelables participatifs, soutient technique et financier pour la
rénovation énergétique de logements sociaux, création d’une instance de
concertation dédiée aux questions d’aménagement et d’urbanisme, … l’AUE
vous propose ce mois-ci de découvrir la diversité de ses missions au service de
tous les publics.

COP 26: la Corse s'engage
contre le réchauffement
climatique

L'AUE crée le Conseil de
l'Aménagement et de
l'Urbanisme de Corse
(CAUC)

Le Président Gilles SIMEONI a
représenté la Corse et les Régions de
France à Glasgow en rappelant les
moyens mis en oeuvre par l'AUE pour
faire face à ces mutations.

La création de cette instance
constituera un lieu d'échange, de
dialogue et de réflexion en matière
d'Aménagement et d'Urbanisme.

En savoir plus

En savoir plus

"Les échanges avec l'AUE ont été
très constructifs"
Le bailleur social ERILIA a entrepris la rénovation
énergétique de son parc de logements ajaccien
avec le soutien financier de l'AUE.
François-Noël ROSSI de l'AUE et Didier ILLARY
d'ERILIA font le point sur ce dossier emblématique.
Lire l'article

Retour sur les 1ères formations
"Energies Citoyennes et
Participatives"
Découvrez comment l'AUE favorise l'émergence
de nouveaux projets d'énergies renouvelables qui
ouvrent leur financement et leur gouvernance aux
citoyens et aux collectivités locales.
En savoir plus

C'est l'estimation du nombre de ménages qui sont
en situation de précarité énergétique en Corse
(soit 10% de la population).
Pour faire face à cette situation, l'AUE a mis en
place un dispositif d'aides pour financer les travaux
de rénovation des logements.
Rejoignez le dispositif ORELI
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