In casa prutetta
ùn ci entre fretu !

Vous êtes propriétaire de votre maison
individuelle et souhaitez en améliorer le confort !
Bénéficiez d’une rénovation énergétique
globale et performante (BBC) de votre maison !
en intégrant le projet ORELI l’Outil régional pour la
Rénovation Energétique du Logement Individuel.
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Qu’est-ce qu’ORELI ?

jusqu’à
15 000 e
uros
d’aide

ORELI est un dispositif d’accompagnement
innovant, d’aide à la rénovation énergétique destiné
aux propriétaires d’une maison individuelle.
Un accompagnement gratuit et pratique par des experts de la rénovation tout
au long de votre projet.
Une étude énergétique complète et gratuite réalisée par des ingénieurs
thermiciens.
Une liste de travaux à réaliser en une ou plusieurs étapes (passeport rénovation)
permettant l’atteinte du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) rénovation.
Une aide financière pouvant aller jusqu’à 15.000 euros et cumulable avec les
aides nationales et locales existantes.
Des travaux réalisés par des entreprises et artisans agréés RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement).
Un suivi des travaux et une évaluation des économies réalisées suite à la
rénovation énergétique.

Un interlocuteur unique vous accompagnera
tout au long de votre parcours

In casa prutetta
ùn ci entre fretu !
A qui s’adresse ORELI ?
200 logements pilotes seront recrutés
Les conditions d’accès au projet * :
- Être propriétaire d’une maison individuelle énergivore, occupée à titre principal.
- Avoir une réelle motivation pour engager une rénovation énergétique globale et performante.
- Posséder un bien datant d’avant 1990 peu ou pas isolé.
Les ménages disposant de leur historique de factures énergétiques seront privilégiés.

Si votre candidature est retenue, le référent ORELI le plus proche de chez vous,
vous accompagnera à chaque étape de votre projet : restitution pédagogique
de l’étude énergétique et étude du bouquet de travaux préconisés,
sollicitation des entreprises agréées RGE, étude des devis, mobilisation des
aides financières disponibles, évaluation des consommations après travaux.

* Plus d’informations sur : www.aauc.corsica
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Centre de Ressources Qualité Environnementale du Cadre Bâti de la région Corse
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Retrouvez toutes les informations
auprès de votre conseiller Espace Info Energie au

04 95 72 13 25

