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POURSUIVRE LA PRODUCTION DE CHALEUR
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En 2015, 125 projets ont été accompagnés pour
plus de 7 millions d’euros de soutien financier accordé
par l’ADEME et la Collectivité Territoriale de Corse.
La contractualisation régionale ETAT/REGION/
ADEME a permis de mobiliser 5,4 M€ abondée
de 2,8 M€ par l’ADEME et 2,5 M€ par la Collectivité
Territoriale de Corse.
Le soutien financier de la Direction était de 4,2 M€ :
2,8 M€ dans le cadre de la contractualisation et 1,4 M€
sur les fonds propres.

Soutien financier
régional 2015

4,2 M€

• 3 TERRITOIRES
« Zéro Déchet -Zéro Gaspillage »
• 2 TERRITOIRES à énergie positive
• 2 P LATEFORMES de rénovation énergétique
de l’habitat

Construire
et deployer
LES DEMARCHES
TERRITORIALES
b 12 opérations
b 835K€ de dépenses retenues
b 204 k€ de soutien financier

Les TEPCV,
territoires de projets :
Engager les territoires
volontaires dans
une démarche exemplaire
Afin de soutenir, de valoriser et de donner
un nouvel élan aux initiatives des territoires,
le gouvernement a souhaité lancer un appel
à projets pour entraîner les territoires, les
élus, les citoyens et les acteurs économiques
dans cette dynamique : devenir territoire
à énergie positive pour la croissance
verte.

4,2 M€ d’aide et 107 projets soutenus
15%

5%
31%

49%

Déchets et économie circulaire
Chaleur renouvelable
Démarches énergie/ climat territoriales
Bâtiment économe en énergie

Selon le projet de loi Transition énergétique
pour la Croissance verte, est dénommé
« territoire à énergie positive » un
territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la
production d’énergie à l’échelle locale
en réduisant les besoins d’énergie au
maximum. Un territoire à énergie positive
doit favoriser l’efficacité énergétique et viser
le déploiement d’énergies renouvelables dans
son approvisionnement».

bA
 nalyser l’adéquation entre les
moyens mis en place et les résultats
bM
 esurer la notoriété régionale du réseau, d’identifier les
attentes des acteurs en les
confrontant aux missions des
EIE et à l’enjeu de la rénovation
énergétique
bP
 roposer des pistes d’actions
visant à optimiser le dispositif
pour améliorer le nombre de
contacts
Corse, dans le cadre
EEn
de l’AAP national TEP CV,
10 territoires candidats ont
été retenus selon les 3 catégories suivantes :
• « TEP CV lauréats » (qui
identifient déjà des actions opérationnelles dans plusieurs domaines
de la transition énergétique et
écologique) : CAB et CABA ;
• « TEP CV en devenir » (qui
posent les bases d’une programmation à plus long terme sur une
série d’actions dans les mêmes domaines) : Pays de Balagne et CC
du Fium’orbu ;
• Et 5 « Contrats locaux de
transition énergétique »
L’ADEME accompagne ces territoires sur les volets suivants :
b Finalisation des conventions permettant d’accéder au financement prévu ;
b Financement d’un animateur
de la transition énergétique et
d’une plateforme de la rénovation énergétique pour la CAPA
et pour le Pays de Balagne ;
b Prédiagnostic Cit’ergie réalisé
pour la CAPA ;
b Mise à disposition de l’Outil Climatpratic pour les 2 territoires
en devenir.
Coût : 210 000 € HT
Subvention attribuée ADEME : 135 000 €

Coût : 29 220 € HT
Financement ADEME : 100%

Les Espaces Info
Energie au cœur
de la rénovation
énergétique de
l’habitat

Mieux se déplacer en
Corse et pour moins
cher

Afin d’atteindre les objectifs fixés
par le Schéma Régional Climat Air
Energie de la Corse en termes de
logements rénovés, l’axe « enclencher la décision de rénovation en
accompagnant et en conseillant les
ménages » a été confié aux Espace
Info Energie (EIE).
La principale mission des EIE est
d’informer et de conseiller les particuliers sur les économies d’énergie
et les énergies renouvelables.

les transEConcernant
ports, la Direction régionale a financé la mise en œuvre
d’un plan de déplacement,
récemment renommé « Plan
de Mobilité », au sein de l’Agence
d’Aménagement durable, de planification et d’Urbanisme de la Corse
(A.A.U.C) qui consiste à définir des
objectifs et à organiser un dispositif
en différentes étapes.

a donc souhaité
EL’ADEME
réaliser une évaluation

La réalisation d’un Plan de Mobilité permettrait en premier lieu à
l’AAUC de se montrer exemplaire
via la mise en place d’un processus
d’amélioration continue de sa mobilité.

destinée à recentrer l’activité
des conseillers sur la rénovation
énergétique des logements privés de manière à augmenter de
façon significative le nombre de
contacts et de passages à l’acte.

Coût : 15 000 € HT
Subvention attribuée ADEME : 10 500 €
soit 70% du coût total de l’opération

La prestation a été attribuée à la
société MSC Consulting : résultats
mi 2016.
Cette étude qui s’appuie sur une
enquête a pour objectif de:
b Présenter le bilan et l’intérêt du
dispositif pour les bénéficiaires,
en identifiant la part d’activité
liée à la rénovation énergétique

Focus
com

Organisation de Semaine de la mobilité
avec une journée d’échanges, des actions
de sensibilisation « grand public » ainsi
qu’une campagne de communication
médias

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION
ENERGETIQUE
DANS LE BâTIMENT
b 11 opérations
b 2 685K€ de dépenses retenues
b 650 k€ de soutien financier

En encourageant
la rénovation
énergétique et
en favorisant le
passage à l’acte

E

Avec la mise en place des
« Plateformes Locales pour
la Rénovation » un service d’accompagnement complet aux
ménages allant du stade de projet à la réalisation des travaux,
en passant par le financement.

Plus gros consommateur d’énergie en Corse ce secteur représente à lui seul 50 % des émissions
de gaz à effet de serre. Il offre en
revanche des possibilités d’évolu-

tion importantes, tant dans le secteur résidentiel que tertiaire et plus
encore dans la rénovation, que
dans la construction neuve.

lançant un Appel à Manifestation
d’Intérêt pour le Déploiement local de plateformes de
rénovation énergétique de
l’habitat privé en Corse.

L’atteinte du scénario Rupture
de -50 % d’économies d’énergies pour les bâtiments fixé par le
Schéma Régional Climat Air Energie implique de rénover environ
3 000 logements existants par
an et environ 100 000 m2 de
surfaces tertiaires par an entre
2008 et 2050.

Cela représente une étape essentielle de la mobilisation des territoires pour expérimenter la
généralisation à grande échelle
de la rénovation énergétique des
bâtiments et atteindre à terme les
objectifs du PREH et du Schéma
Régional Climat Air Energie.

Pour répondre à ces objectifs,
l’ADEME et la Collectivité Territoriale de Corse ont voulu accompagner les démarches proactives en

Deux Lauréats: CAPA et Syndicat
Mixte du Pays de Balagne:
360 logements à rénover
La subvention de 141 750 E inclus

Le dispositif
Praxibat, une
formation au plus
près de la réalité
professionnelle
de cette formaEL’objectif
tion est de pouvoir assurer
la montée en compétences des
formateurs qui seront amenés
à intervenir sur les plateformes
pédagogiques Praxibat, pour former les professionnels et futurs pros
dans les domaines de la rénovation
énergétique et de la construction
passive.

le cofinancement d’un animateur
et une aide supplémentaire de
50 euros par logement est attribuée sous condition d’atteinte des
objectifs BBC Rénovation*
* 64KWh/m². an au lieu de
300 KWh/m². an

b Pour le Syndicat Mixte du Pays de
Balagne (SMPB):
Coût : 241 128 € HT
Objectifs: 60 logements/an donc un Bonus
de: 50 € x 60 = 3 000 €
Subvention attribuée ADEME : 144 750 €
soit 60% du coût de l’opération

b Pour la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien :
Coût : 213 250 € HT
Objectifs: 300 logements/an donc un Bonus
de: 50 € x 300 = 15 000 €
Subvention attribuée ADEME : 156 750 €
soit 73% du coût de l’opération

Les 2 plateformes techniques et
pédagogiques (isolation des parois
opaques et renouvellement de l’air)
à partir desquelles les formations seront suivies devraient être livrées en
2016, au Lycée Professionnel Jules
ANTONINI d’Ajaccio.

Mieux structurer l’offre bâtiment en accompagnant la
montée en compétences des
acteurs du bâtiment tel est
un des enjeux pour créer un
véritable marché de l’offre et
d’une demande encore non
mature.
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Coût : 16 509,60 € TTC
Financement ADEME : 100%

Bilan AAP Bâtiments/
Journée d’échanges
sur la rénovation des
bâtiments scolaires en
milieu méditerranéen/
Exposition sur la
rénovation énergétique

Sensibilisation des
nouveaux élus :
26 communes
Sensibilisation sur la
rénovation énergétique
du bâti et les énergies
renouvelables

POURSUIVre
LA PRODUCTION
DE CHALEUR
RENOUVELABLE
b 27 opérations
b 4 762K€ de dépenses retenues
b 1 340 k€ de soutien financier

Le bois énergie :
une alternative aux
énergies fossiles
et une valorisation
des ressources
locales
L’ADEME s’engage dans la promotion de la production de chaleur renouvelable en mobilisant la
biomasse
au travers d’appels à projets régionaux. Ils visent à sélectionner les
projets les plus performants sur
les performances économiques,
environnementales, sanitaires et
respectueuses de la ressource et
de sa qualité.
dans le cadre de
EC’est
l’AAP 2012 « 25 chaufferie
bois pour la Corse » et du Plan
de relance de la filière forêtbois que le projet d’installation
d’une chaufferie bois dans une
scierie à été initié.

Il s’agit d’implanter une chaufferie
automatique aux sous produits
de biomasse (issus de la forêt
ou de l’industrie de transforma-

tion du bois) permettant de
répondre aux besoins en séchage
du bois d’œuvre.
L’installation comprendra une
chaudière bois d’une puissance
de 500 kW permettant de couvrir les besoins de séchage à air
chaud et de séchage sous vide,
ainsi que d’un silo de stockage
et le raccordement au réseau
secondaire.
b P
 roduction d’EnR :

1 534 MWh/an (substitution
du fioul) ;
b T
 aux de couverture des
besoins : 100 %.
Coût : 276 488 € HT
Subvention attribuée ADEME : 145 061€
soit 40% du coût de l’opération
Economies financières : 35 000 €/an
(TRB* = 4 ans)
Bilan environnemental : 132 tonnes
équivalent pétrole et 420 tonnes équivalent
CO2 évitées par an
* TRB: Temps de Retour Brut

Consolider
et renforcer
le solaire
Le solaire thermique a été dès l’origine une priorité de cette politique
en faveur des énergies renouvelables, et la Corse a été un des
pionniers de la coopération entre
l’ADEME et les Régions.
Depuis trente ans, avec une pénétration significative dans le secteur
touristique (plusieurs centaines
d’installations), la Corse affiche un
bilan significatif.
Il est cependant inférieur aux objectifs et aux possibilités d’une île pour
laquelle l’energie solaire est une solution d’évidence !
L’Objectif est donc de relancer
et de dynamiser le marché solaire
thermique collectif afin atteindre
les objectifs pour 2020 fixés dans
le SRCAE

Exemples d’actions déjà réalisées

2015, une « Journée
EDébut
d’échanges sur le solaire
thermique collectif » a donné
le coup d’envoi d’un plan de
relance. Elle s‘est adressée à
tous les acteurs de la filière,
installateurs,
institutionnels,
bureaux d’études et maîtres
d’ouvrage publics et privés.
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b Lancement d’un AAP STCo: 30
projets déposés, soit 660 m².
b Financement d’un animateur
solaire thermique auprès
d’Aghjasole,
b Régionalisation d’Outisol (pour
réaliser des simulations technicoéconomiques),
b Magazine Plein soleil dédié à la
Corse

Organisation de 2 journées :
géothermie et solaire thermique

s’engager dans
une transition VERS
L’ECONOMIE CIRCULAIRE
b 57 opérations
b 8 761K€ de dépenses retenues
b 2 069 k€ de soutien financier

En améliorant
la valorisation
des déchets
Pour la valorisation
des déchets du BTP
Les déchets issus de l’activité du
bâtiment et des Travaux Publics
représentent un enjeu important
au regard des quantités élevées
produites, impliquant des impacts
environnementaux
importants,
que ce soit en termes d’énergie, d’
émissions de gaz à effet de serre
ou de nuisances aux riverains
Suite à la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte, une nouvelle impulsion est
donnée avec comme objectif la
valorisation de 70% des déchets
du BTP à 2020.
dans ce cadre que
EC’est
l’ADEME a soutenu la
création de deux plateformes de valorisation des
déchets du BTP.

b Le Centre de valorisation et
de transit des déchets du BTP
sur la commune de Biguglia - Société AM Environnement :
3 création d’une déchèterie
professionnelle - plate-forme
d’accueil, tri, transit et valorisation des déchets du BTP ;
3 gisement estimé de production de déchets du BTP de
150 000 tonnes/an ;
3 le gisement captable évalué :
de 7 000 à 8500 tonnes/an.
Coût total : 1 655 000 € HT
Subvention attribuée (ADEME/CTC):
302 203€ soit 24% du coût de l’opération

b Le Centre de valorisation des
déchets du BTP sur la commune
de Vico - SARL Corse démolition (opérationnel en 2017):
3 création d’une déchèterie
professionnelle - plate-forme
d’accueil, tri, transit et valorisation des déchets du BTP ;
3 gisement estimé de production de déchets du BTP de 6 000
tonnes/an ;
3 le gisement captable évalué :
de 3 000 à 4 500 tonnes/an.
Coût total : 1 005 000 € HT
Subvention attribuée (ADEME/CTC):
292 678 € soit 30% du coût de l’opération

modèle entrepreneurial de l’ESS,
l’innovation sociale et la transition écologique et énergétique,
b sensibiliser les structures de
l’ESS aux enjeux de la transition
écologique et énergétique dans
une perspective de développement et de pérennisation d’activités et de création d’emplois,
b conseiller les structures sur
l’adaptation de leur pratique
(ingénieries collectives et/ou de
formations) afin de réduire leur
impact environnemental.
Coût total : 189 910 €
Financement ADEME : 302 203€ soit 77%
du coût de l’opération

le développeEEncourager
ment des ressourceries/
recycleries
Du côté de la consommation
durable, une mission sur les
potentialités de création de
recycleries/ressourceries a été
lancée afin d’identifier et mobiliser
les porteurs de projets potentiels
sur le territoire et ce en apportant
l’expertise et les retours d’expériences du consultant mobilisé.

En soutenant
les initiatives
des acteurs
économiques
Les enjeux liés à la réduction à la
source de la production de déchets,
et au développement de filières de
recyclage locales sont particulièrement importants sur un territoire
insulaire comme la Corse où les
marges de progrès sont significatives en termes de valorisation et
où il s’agit de préserver au mieux
les capacités d’enfouissement du
territoire, particulièrement sous
tension. Les travaux conduits depuis 2014 ont d’ores et déjà mis
l’accent sur la nécessité de structurer un réseau de ressourceries sur
le territoire et de développer des
activités de réemploi, réparation et
réutilisation sur les filières textile et
ameublement.
Au-delà, il s’agit de contribuer à
la création de nouvelles activités
en s’appuyant notamment sur les
acteurs de l’économie sociale et

solidaire qui se caractérisent par un
ancrage territorial fort.
C’est donc un véritable enjeu que
de concilier transition écologique
et énergétique, notamment dans le
champ de l’économie circulaire, et
de l’innovation sociale.
de la compléEConscients
mentarité de leurs missions, la direction régionale
de l’ADEME et la CRESS Corsica souhaitent développer un
partenariat destiné à favoriser et accompagner les initiatives en lien avec l’économie
circulaire et la transition écologique des territoires et des
acteurs en s’appuyant sur les
acteurs de l’économie sociale
et solidaire.
L’opération envisagée consiste à
soutenir financièrement pendant 3 ans l’activité d’un animateur dont la mission est de:
b promouvoir les liens entre le

Ces équipements de type ressourcerie/recyclerie sont essentiels sur
un territoire où la quasi-totalité
des biens de consommation sont
importés et où les déchets recyclés sont obligatoirement envoyés
sur le continent. De plus, les faibles
performances de tri des déchets
valorisables participent à la saturation rapide des ISDND de l’île.
Dans ce contexte l’activité de réemploi (aux côtés des programmes
de prévention), s’impose donc
comme une des solutions
à mettre en œuvre
sur notre territoire
afin de réduire le
volume des déchets
produits.
Un guide à destination
des porteurs de projets
potentiels a été réalisé dans le
cadre de cette mission.
Coût total : 50 000 €
Financement ADEME : 100%

La sensibilité
à l’éco-conception
augmente
L’écoconception encourage la
conception d’un produit, d’un
bien ou d’un service, qui prend en
compte, afin de les réduire, ses impacts sur l’environnement tout au
long de son cycle de vie, en s’efforçant de préserver ses qualités ou ses
performances.

b Etape 2 - Diagnostic écoconception sur une des cibles
identifiées lors du pré-diagnostic
b Etape 3 - Accompagnement à la mise en œuvre des
préconisations.
b Etape 4 - Réalisation d’un
bilan de l’opération et accompagnement à l’éco-communication : réalisation du bilan de
l’opération, mise en place d’une
stratégie de communication responsable, plan de diffusion et
outils pour mobiliser son cercle
d’influence.
Coût total : 127 682 €
Subvention attribuée (ADEME/CTC):
81 470 € soit 64% du coût de l’opération

L’UMIH
EParallèlement,
Corse a proposé à 10

L’ADEME, l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et ses partenaires se sont mobilisés, depuis
deux ans, pour promouvoir l’écoconception à travers des réunions
d’information et de sensibilisation,
des formations et des accompagnements en entreprises.
Appel à Candidatures,
EUn
première opération pilote
de cette envergure en Corse
sur la thématique a permis
de sélectionner 9 entreprises
pour bénéficier d’un accompagnement à l’éco-conception
(de biens ou services).
Ces entreprises lauréates sont accompagnées selon leur choix et la
maturité de leur projet en une ou
plusieurs étapes :
b Etape 1 - Pré-diagnostic écoconception : repérage des opportunités d’éco-conception pour
cibler les développements sur
des biens ou services par rapport
aux segments de marché les plus
pertinents

de ses adhérents de s’engager dans la mise en place
d’une démarche pérenne
sur le plan environnemental et ce en éco-concevant
leur petit-déjeuner, et en
mettant en place un affichage environnemental
L’opération s’appuie sur la présence d’étudiants mis à disposition en alternance au sein de 10
structures hôtelières pendant 18
mois. Aidés par le prestataire, ils
travailleront au quotidien sur la
mise en œuvre du dispositif avec
comme objectifs :
b réduire fortement les im-

pacts environnementaux des
hébergements participants
b améliorer la rentabilité des
établissements participants
b augmenter la notoriété de
la destination Corse grâce à
l’aspect environnemental
b inventer une offre de petit-déjeuner
éco-conçue
(local, de saison, faible en
contenu carbone, faible en
déchets générés)
Coût total : 111 060 €
Subvention attribuée (ADEME/OEC):
77 742€ soit 70% du coût de l’opération

Bonnes pratiques et
gains économiques
La crise économique pousse les
entreprises à n’engager que des
actions perçues comme immédiatement rentables : les entreprises ignorent souvent le coût
complet de leurs activités qu’il
s’agisse de la production de leurs
déchets, de leurs consommations
d’eau et d’énergie par exemple.
Elles ignorent, par conséquent, les
réductions des coûts potentiellement réalisables par la réduction
et la valorisation de leurs déchets,
la maîtrise de leur énergie, celle
de l’eau... L’augmentation de ces
économies permet à l’entreprise
d’augmenter ses marges de bénéfice, la valeur ajoutée de ses
produits et services.
Mettre en œuvre des mesures
environnementales permet
donc à l’entreprise de développer sa compétitivité et son
image.
AAC a permis de séECet
lectionner 10 exemples
réels d’entreprises ayant réalisé des économies suite à
la mise en place de mesures
environnementales.
Coût total : 45 660 €
financement (ADEME/OEC) : 100%

Vers une écologie
industrielle
et territoriale…
La Direction régionale débute
son accompagnement a travers
le nouveau champ de l’écologie
industrielle et territoriale, une approche novatrice qui vise à créer
des synergies entre les entreprises afin d’optimiser l’utilisation des ressources dans les processus de production. Il s’agit de
faire en sorte que des entreprises
d’un même territoire s’organisent
pour réutiliser entre elles leurs
résidus de production

d’exemple et
EAsuitetitre
à un Appel à Candidatures, 4 porteurs de
projets collectivités locales ou
gestionnaires de zones d’activités existantes, en création ou en
extension, implantées sur le territoire, prêts à s’engager dans
une démarche d’écologie industrielle et territoriale ont été
sélectionnés.
Cet Appel A Candidature a pour
but de démontrer l’intérêt d’une
telle démarche :
b Démontrer l’intérêt d’une telle démarche : bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux,
b Accompagner afin de mettre
en œuvre une démarche d’écologie industrielle et territoriale
pérenne,
b Capitaliser des retours d’expériences pour faciliter l’accompagnement d’autres territoires dans
une démarche similaire.
Coût total : 104 460 €
Financement ADEME : 100%

La méthanisation,
une solution
d’avenir
La mise en place d’unités de méthanisation ont un triple intérêt :
la valorisation des déchets organiques et le retour au sol de matière organique de qualité, la production d’énergie renouvelable,
la diminution des gaz à effet de
serre.
dans ce cadre que
EC’est
l’ADEME a lancée une
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de
faire émerger des projets
d’unités de méthanisation.
Dans ce contexte, l’ADEME en
lien avec les producteurs de
PPAM (Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales), les
chambres d’agricultures, l’Université de Corse, l’ADEC (Agence
de développement économique

de la Corse), l’AAUC (Agence
de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la Corse), la DRAAF,
la DREAL, l’ODARC (Office du
Développement Agricole et Rural de Corse), la FRCA et EDF a
mobilisé 9 distillateurs de Corse
sur l’intérêt de la méthanisation.
L’opération contient 2 phases:
b Une phase d’étude avec la
réalisation d’une étude d’opportunité qui doit permettre
de consolider les premiers travaux réalisés sur une distillerie
en l’étendant aux 9 distilleries
de manière à appréhender les
conditions de développement
de cette filière.
b Une phase d’information avec
une séance d’information spécifique sur la méthanisation et la
restitution des travaux afin que :
3 tous les distillateurs aient le
même socle de connaissances
et puissent appréhender et
intégrer les recommandations
et les conditions de développement de leur projet.
3 l’ADEME, l’OEC et leurs
partenaires disposent du
même niveau de connaissance
sur les enjeux et le potentiel
de développement de cette
filière à l’échelle régionale.
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2 spots TV sur
le gaspillage
alimentaire
méditerranéen.

Coût total : 44 676 €
Financement ADEME : 100%

FOCUS SUR LES TERRITOIRES
LAURÉATS TZDZG (Territoires Zéro

Déchets Zéro Gaspillage)

Faisant suite aux actions pour engager
la France dans la transition énergétique
pour la croissance verte, le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie a lancé en 2014 un premier
appel à projets de Territoires zéro
déchet, zéro gaspillage .
Depuis, les territoires retenus ont lancé
leurs projets de manière opérationnelle,
mettant en place des actions de terrain,
et une gouvernance participative pour
progresser vers l’objectif « zéro déchet,
zéro gaspillage ».
Pour poursuivre cette importante
mobilisation des territoires, une
deuxième vague de cet l’appel à projets
a été lancé en juin 2015. 5 collectivités
Corses sont lauréates , il s’agit de la
Communauté d’Agglomération de Bastia,
de la CAPA, du SYVADEC, de la CC
Fium’orbu-Castellu et de la CC Oriente.
Ces 5 collectivités s’engagent à mettre
en œuvre un projet politique participatif
concernant la prévention et la gestion
des déchets, dans une dynamique
d’économie circulaire.
Elles bénéficieront dans ce cadre d’un
accompagnement et d’un soutien
financier de l’ADEME, d’une animation
territoriale durant 3 ans afin de permettre
de lancer et de porter leur projet, et d’un
soutien bonifié à la réalisation concrète
d’actions.

Coté formations
Le remplissage de la Matrice des Coûts: 6 collectivités formées
Appréhender la Matrice de Coûts pour évaluer les coûts réels de gestion afin
d’optimiser la gestion et d’anticiper les besoins.
La méthode Comptacoût: 7 collectivités formées
Consolider la démarche de remplissage de leur matrice et d’implanter la méthode
comptacoût en mettant en place une comptabilité analytique et des outils de gestion
Eco conception: 16 stagiaires (BE, Entreprises, partenaires)
Maîtriser les fondamentaux et les outils de l'éco-conception et de l'évaluation
environnementale des produits.

Les Espaces Info Energie,
un réseau d’experts au service du public
En partenariat financier et technique avec la Collectivité territoriale de
Corse, l’ADEME anime un réseau de 5 Espaces Info Energie (EIE) au sein
duquel 6 experts techniques assurent un service de conseil de proximité
sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Indépendants de toute structure commerciale, les
conseillers proposent aux particuliers des solutions
concrètes pour mieux maîtriser les consommations
d’énergie et avoir recours aux énergies renouvelables.
Ils apportent gratuitement des informations d’ordre
technique, financier, fiscal et réglementaire.
En réalisant des évaluations simplifiées de la
consommation énergétique dans l’habitat en fonction
de différents critères, ils facilitent la prise de décision.

L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle
aide en outre au financement de projets,
de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre
le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et
du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Parallèlement aux permanences assurées par les
conseillers dans leurs locaux ou de façon décentralisée,
ceuxci ont également organisé ou participé à différents
types de manifestations afin de toucher un large public :
foires généralistes, salons spécialisés, expositions, visites
de maisons exemplaires témoignant de démarches
globales de maîtrise de l’énergie.

Au total, 2 500 personnes ont été sensibilisées en 2015

LES ESPACES INFO ENERGIE EN CORSE
Un seul
numéro

0 808 800 700

* Les Espaces Info Energie sont membres du réseau «Points Rénovation Info Service».

0 808 800 700

0 808 800 700

Actualités des EIE sur www.infoenergie-corse.com
Pour en savoir plus : www.renovation-info-service.gouv.fr
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