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Décembre 2021
Ce mois-ci découvrez comment l'AUE accompagne les collectivités et les
entreprises dans leurs projets de transition écologique. Aménagement urbain,
rénovation énergétique,qualité de l'air,maîtrise des consommations d'énergie,...
l'Agence est à vos côtés!

Dernière réunion de
l'année pour le Conseil
d'Adminstration et le
Bureau
Le Président Julien PAOLINI a réuni les
administrateurs et les membres de
ces deux instances pour l'examen de
75 dossiers de soutien financier et
l'accompagnement du projet
d'aménagement urbain de la ville de
Corte.
En savoir plus

Analyse des résultats du
PADDUC : les travaux de
réflexion ont démarré
Six ans après son approbation, la
Collectivité de Corse lance désormais
la phase d’analyse globale du
PADDUC avant de décider de son
maintien ou de son évolution
(modification, révision).
En savoir plus

Rénovation énergétique pour
Serra-di-Scopamène: un exemple
à suivre!
La commune a bénéficié de l'accompagnement
technique et financier de l'AUE pour la rénovation
thermique d'un bâtiment communal et l'installation
d'une chaufferie au bois déchiqueté.
Lire l'article

Zoom sur un atelier «
SEIZE Corsica »
L’AUE organise des ateliers de
formation pour déployer ce
programme qui permet de sensibiliser
et former les entreprises et
collectivités aux économies d’énergie.
En savoir plus

Casa ariosa, casa sana:
faites un geste simple
pour votre santé!
10 minutes suffisent pour améliorez la
qualité de l'air intérieur et réduire les
émissions de polluants à la source
Visionner le clip video

C’est le montant des aides attribuées en 2021 par
l’AUE et ses partenaires (ADEME et EDF).
Cet accompagnement financier a été apporté à
une centaine de projets menés dans le domaine
des transports, des énergies renouvelables
thermiques
et
électriques,
de
l’efficacité
énergétique ainsi que pour l’accompagnement
des filières.
En savoir plus

Formations SEIZE Corsica

Collectivités et entreprises: retrouvez toutes les
dates des formations du programme SEIZE
Corsica pour vous aider à mieux maîtriser vos
consommations d'énergie
En savoir plus
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