ACTIVITÉ 2016
ET PERSPECTIVES
DE L’ ADEME
EN CORSE

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTION
LES TERRITOIRES ENGAGÉS DANS DE NOUVELLES DYNAMIQUES
DES DÉCHETS VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE...

EDITORIAL
La Corse demeure très dépendante dans son approvisionnement
énergétique et présente une production de déchets par habitant
élevée. Maîtrise des consommations énergétiques et de la production
de déchets constituent donc des priorités qui renforcent l’implication
de l’ADEME dans son appui aux acteurs locaux compétents, notamment
pour la mise en oeuvre opérationnelle des actions de prévention et de
valorisation des déchets.

Bernard SCHMELTZ
Préfet de Corse

En 2016, l’intervention de l’ADEME en Corse s’est ainsi inscrite dans la
mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique et pour la
croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 dont la déclinaison régionale
s’établit au travers de la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) et le plan d’action déchets adoptés par la collectivité territoriale
de Corse.
La direction régionale de l’ADEME, résolument engagée dans cette
dynamique, comme par le passé, a soutenu les projets et initiatives en
matière de maîtrise des consommations énergétiques et de meilleure
gestion des déchets.
Elle s’est également impliquée dans la mobilisation des publics, au
travers des Espaces Info Énergie (EIE), l’organisation d’une journée
technique sur la rénovation énergétique, les premières rencontres de
l’économie circulaire, ou le succès de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD).
Inscrite dans une logique de partenariat régional et de proximité,
l’ADEME apporte son appui technique et financier dans le cadre
du CPER (Contrat de Plan Etat Région) 2015-2020. Cette synthèse
d’activité de l’ADEME dresse un bilan, ouvre des perspectives et illustre
des actions remarquables menées avec son concours auprès de ses
partenaires : collectivités, entreprises, associations et particuliers.
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Chiffres clés 2016
En 2016, 130 projets ont été accompagnés pour plus de 8 millions d’euros de soutien
financier accordé par l’ADEME et la Collectivité Territoriale de Corse.
La contractualisation régionale Etat/ Région/ADEME a permis de mobiliser 5.2M€
abondée de 2.7M€ par l’ADEME et 2.5M€ par la Collectivité territoriale de Corse.
Le total des engagements financiers de l’ADEME en Corse en 2016 s’est élevé à 5,5 M €
en 2016, soit 30 % de plus qu’en 2015. Cette augmentation forte de son intervention
est étroitement liée à la dynamique engagée par les appels à projets et la mobilisation
initiée dans la modernisation de la gestion des déchets.
B 17 opérations de collecte sélective des emballages initiées
B 50 actions inscrites à la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD)
B 2 animateurs bois énergie soutenus
B 848 m2 de capteurs solaires thermique collectifs financés

Soutien financier 2016

5.5M€

Répartition du soutien
financier 2016
par domaine

Déchets et économie circulaire

Transition énergétique

Bâtiment économe en énergie

Transition écologique

Chaleur renouvelable
Démarches énergie climat
territoriales
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La transition énergétique
en action

La transition énergétique constitue un enjeu écologique, social et économique, elle
fait l’objet d’un accompagnement renforcé de l’ADEME à l’échelle des territoires. En
2016, l’ADEME en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a souhaité
poursuivre et renforcer la diffusion des opérations exemplaires au travers de plusieurs
appels à projets (AAP).

AAP « EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS » : des opérations exemplaires
Cet appel à projets, lancé en 2016 et reconduit en 2017, se
décline en 3 axes :
B la rénovation des bâtiments existants visant à favoriser systématiquement les interventions globales permettant d’atteindre le niveau de performance du label
BBC-Effinergie Rénovation ;
B l’innovation et l’expérimentation dans les bâtiments
neufs à très hautes performances énergétiques afin
notamment d’anticiper la future règlementation thermique à l’horizon 2020 ;
B le soutien à la performance « en énergie grise » des
procédés de construction / rénovation ciblant des projets démonstrateurs sur le plan du stockage carbone et
de la sobriété énergétique.
La subvention maximale susceptible d’être accordée
comprise entre 20% et 80% des coûts d’investissements
éligibles, avec des plafonds d’aides de 400€/m2 de SHON
dans la plupart des cas.
En 2016, 8 projets ont été retenus (6 rénovations et 2 neufs),
pour un montant total d’opération de 11 M€. concernant
l’énergie. On note des rénovations énergétiques de bâtiments tertiaires tels celui du CNFPT à Ajaccio ou la construction 100 % bois de l’école élémentaire de Sainte Marie
Sicché. Dans le résidentiel (103 logements soutenus) les
bailleurs sociaux, tel l’OPH2A poursuit son programme avec
deux réalisations de rénovation énergétique à Bastelica et
Porto-Vecchio.

Zoom sur…
La rénovation
énergétique de l’ancien
presbytère de Bastelica
en 4 logements sociaux
BBC

Suite à l’audit énergétique réalisé en 2015, l’Office Public de l’Habitat
de la Corse du Sud a souhaité réaliser des travaux
ambitieux pour atteindre
le niveau BBC rénovation.
Ce bâtiment dont la surface hors œuvre nette est
de 326 m2 a actuellement une consommation
en énergie primaire de
572 kWhep/ m2.an.
Pour permettre au bâtiment
d’atteindre cette nouvelle
performance énergétique,
les travaux de rénovation
énergétique porteront sur :
a Isolation thermique
des murs, toiture et
planchers
a Les menuiseries
extérieures
a La VMC double flux
a Chauffages performants
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Côté
com
Journée d’échanges sur
la rénovation énergétique,
6 octobre 2016

Le 6 octobre 2016 à Cargèse, l’ADEME en
partenariat avec l’AAUC, a réuni près de
50 acteurs locaux engagés dans la «massification de la rénovation énergétique»
du secteur du bâtiment. Cette journée
technique a permis de partager les forts
enjeux de la rénovation énergétique en
Corse. L’objectif de rénover 3000 logements par an constitue en effet un défi
technique, économique, environnemental
et humain. Les échanges ont permis de
dresser des perspectives et pistes d’actions. Le lancement d’expérimentations
locales de la future réglementation sur
la performance environnementale des
bâtiments neufs (PEBN) est apparue particulièrement intéressante, notamment
dans la perspective de l’intégration des
matériaux réduisant l’impact «carbone»
tout au long du cycle de vie du bâtiment.
La formation des professionnels, la mise
en place de «groupement d’entreprises»,
la facilitation de l’accès aux dispositifs
financiers, ainsi que l’intégration des approches socio-économiques sont apparues comme des sujets à développer.
Fête de l’énergie, octobre
Des évènements locaux ont été organisés
par l’ADEME et les PRIS* pour inciter les
particuliers à passer à l’acte: émissions
radio, visites de sites, participation Salon
de l’Habitat, expositions, journées portes
ouvertes…
* Point Rénovation Info Service
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RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN CORSE :
un AAP pour maîtriser les dépenses des communes
Considérant que l’éclairage public représente près de 40 %
des dépenses des communes en électricité, rénover leur
parc constitue donc un enjeu tant énergétique qu’économique. L’appel à projet lancé en 2016 par EDF et la CTC, en
partenariat avec l’ADEME, s’adressait aux collectivités locales souhaitant rénover plus de 50 points lumineux avec
une réduction des consommations d’électricité d’au moins
50%.
La subvention maximale est de 50% (plafonnée à 300 €/
points lumineux) pour des travaux visant au moins 50%
d’économie et de 70% (plafonnée à 500 €/points lumineux)
pour des travaux visant au moins 70% d’économie.

DYNACORSEBOIS :
structuration de la filière bois énergie en Corse
Le projet DYNACORSEBOIS, coordonné par SILVACOOP est
le premier projet collectif en Corse, et fédère les acteurs
régionaux de la forêt privée et publique, les entreprises de
transformation et de mobilisation des bois, soit 10 partenaires qui représentent l’ensemble de la chaîne de production et d’approvisionnement régionale en bois énergie.
L’objectif premier de ce projet est d’inciter et d’accompagner la mise en place de nouvelles chaufferies bois dans
la région, pour créer des débouchés pour l’ensemble des
acteurs de la filière.
Il est ainsi prévu la mobilisation minimale de 101 000 tonnes
de bois dont 33 000 tonnes de Bois Energie (20 000 t pour
les chaufferies Fonds Chaleur) non encore mobilisable à ce
jour sur trois ans, via la production de connexes dans les
plateformes prévues dans le projet mais surtout grâce à une
sensibilisation de jusqu’à 330 propriétaires publics et privés .
Ces derniers passeront alors du statut de propriétaire à celui
de producteur qui entraînera l’amélioration de 328 hectares
de peuplements pauvres ou dégradés en forêt publique et
privée.
Le projet lauréat de l’AMI national Dynamic Bois 2016, est
budget du projet est de 3,89 M€, dont 1 M€ d’aides de l’ADEME soit 26%.

Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse

SOLAIRE THERMIQUE :
la filière relancée en Corse
Dans le but de relancer et dynamiser le marché
solaire thermique collectif, l’appel à projets,
lancé conjointement avec la CTC, visait un
objectif de 1 000 m² de surface installées pour
l’année 2016.
Avec une surface totale de 848 m² de capteurs,
23 projets ont été retenus. Le marché du solaire
thermique corse se développe particulièrement dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration, tandis qu’il fait l’objet d’une animation sous l’égide de l’association des professionnels Aghjasole.

”

Parole d’acteur

Sylvain MAZELLY

Chargé de mission solaire
thermique collectif
06 21 78 05 57
04 20 00 12 03
Sylvainmazelly@gmail.com

L’association Aghjasole crée en 1998, regroupe les professionnels/militants de la
MDE et des ENR en Corse.
J’ai été recruté en février 2016 pour
relancer la filière solaire thermique collectif en perte de vitesse grâce a un financement de l’ADEME pour l’essentiel
complété par la Collectivité Territoriale
de Corse. Mon travail consiste à conseiller les maîtres d’ouvrage dans le recours
au solaire thermique mais également à
garantir la qualité des installations par
des actions d’information et formation.
Les premiers résultats en 2016 ont été
les suivants :
G plus de 100 contacts réalisés , plus
de 8500 m² potentiels identifiés,
G 2 journées de témoignages de
maîtres d’ouvrage et échanges
professionnels (Bastia le 29 juin et
Porto- Vecchio le 20 octobre ) , deux
autres rencontres sont prévues en
2017 à Calvi et à Ajaccio.

”

Côté formation
Eau chaude solaire collective en
Corse : spécificités et retours
d’expérience
• 12 stagiaires
5 et 6 décembre 2016
Cette formation a permis aux professionnels de comprendre et d’assimiler les spécificités des installations
solaires thermiques collectives.

Savoir réduire les coûts dans
les hébergements touristiques
• 15 stagiaires
12 et 13 décembre 2016
Cette formation a permis d’appréhender l’impact énergétique et les
coûts associés d’un hébergement
touristique,
de connaître les dispositifs de financement et d’aide, et enfin d’identifier
les méthodes et outils permettant de
réduire l’empreinte énergétique.

Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse
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Les territoires engagés dans
de nouvelles dynamiques

Dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, la mobilisation
des citoyens et des différents acteurs économiques dépend, en grande partie, de
l’implication des collectivités. L’ADEME accompagne donc ces territoires dans leurs
plans d’actions et dynamiques.

VERS LES « TERRITOIRES À ENERGIE
POSITIVE POUR LA CROISSANCE
VERTE ».- TEPCV.
Suite aux appels à projets lancés au niveau national, l’année 2016 a permis de déployer les dispositifs d’accompagnement techniques et financiers de l’ADEME auprès des Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEP CV). En
plus, des 2 Territoires lauréats en 2015 (CAPA
et CAB), 6 nouveaux TEP CV ont été contractualisés : le Pays de Balagne, les Communautés
du Fium’orbu et de l’Oriente, la Communauté
de Communes Sud Corse, la Ville de Bastia, le
Conseil Départemental de Haute Corse, ainsi que
la Communauté de Communes Calvi Balagne.
Ces territoires ont ainsi pu accéder aux aides aux
investissements (Fonds Transition énergétique),
en plus des financements de droits communs
déjà existants. Concrètement, voici quelques
projets qui ont pu être financés dans les principaux domaines du dispositif :
B Mobilité durable : véhicules électriques alimentés par des énergies renouvelables et
stations autonomes de locations de vélos à
assistance électrique,
B Rénovation de l’éclairage public et rénovation thermique de bâtiments communaux,
B Création de jardins pédagogiques ou solidaires partagés.
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Ces territoires se sont également vu proposer
une aide de l’ADEME à l’ingénierie territoriale
et/ou études :
B Etudes de préfiguration / prospection
EnR, MDE ou AMO,
B Chargé de mission / animateur TEP CV,
B Plateformes locales de la rénovation
énergétique,
B Outil Climapratic ou prédiagnostic Cit’érgie.
Ce sont désormais un total de 8 TEPCV pour
la Corse, issus d’un travail constructif et
collectif avec la DREAL, les DDTM, la CTC et
l’ADEME.

LES PLATEFORMES LOCALES DE
LA RÉNOVATION : STIMULER ET
ACCOMPAGNER LE PARTICULIER
TOUT AU LONG DE SON PROJET DE
RÉNOVATION.
Les plateformes, c’est la rénovation des
bâtiments en action. C’est compléter l’action des Points Rénovation Info Service.
(PRIS)
L’objectif est triple: il s’agit d’accompagner de
A à Z les particuliers dans leurs démarches de
rénovationénergétique, de mobiliser les professionnels du bâtiment ainsi que les organismes financiers. Elles constituent donc un
maillon essentiel de la dynamique engagée

Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse

”
pour atteindre l’objectif des 3000 logements
rénovés/ an en Corse.
L’ADEME a accompagné sur tout le territoire
3 Plateformes Territoriales de la Rénovation
Energétique (PTRE) :
BC
 APA,
BS
 yndicat Mixte du Pays de Balagne,
BC
 ommunauté de communes Fiumorbu
Castellu.

L’AMBITION « ZÉRO DÉCHET– ZÉRO
GASPILLAGE »
Levier de mobilisation des territoires, l’appel
à projets « Zéro déchet, zéro gaspillage » a
pour objectif d’accompagner les collectivités volontaires dans une démarche
exemplaire et participative de promotion
de l’économie circulaire, via la mobilisation
de l’ensemble des acteurs locaux autour des
objectifs suivants :
B réduire toutes les sources de gaspillage ;
B donner une seconde vie aux produits ;
B recycler tout ce qui est recyclable.
En 2016, la Corse compte 4 territoires lauréats: le SYVADEC, la CAPA, la communauté
de communes de l’Oriente et la communauté
de communes de Fiumorbu Castellu.
Doté chacun d’un ou plusieurs chargés de
mission financé par l’ADEME sur 3 ans, les
premiers résultats obtenus sont significatifs
dès la première année comme sur l’ensemble
des villages de la Communauté Fiumorbu
Castellu où le taux du tri des ménages est
passé de 3% à 26% en moyenne .

Parole d’acteur

Laure PRIEUR

Chargée de développement
Corse Orientale
06 25 23 80 19
galcorseorientale@gmail.com

La Corse Orientale regroupe la communauté de
communes de l’Oriente et celle du Fium’Orbu Castellu soit 35 communes. Chargée de développement
depuis septembre 2015, je suis en charge de différents projets : programme Leader sur l’écotourisme,
zéro déchet zéro gaspillage (ZDZG), Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
amélioration de l’habitat, etc. Ces nombreuses actions sont lancées et à animer le plus souvent en
relation avec les équipe de l’ADEME.
Quelques exemples d’actions qui ont démarré :
G l’action « adoptez deux poules » : 450 foyers
équipés de 2 poules pour valoriser les biodéchets,
G la mise en place d’une plateforme d’achat mutualisé de sacs réutilisables en coton bio pour
soutenir les commerçants du territoire à l’application de la loi d’interdiction des sacs en plastiques : 13 000 sacs commandés,
G la création d’un jardin botanique pédagogique
et d’un conservatoire de vergers anciens sur
Aghione,
G la sensibilisation des habitants (outils de com,
campagne au porte à porte) aux gestes de tri
avec la mise en place d’une collecte sélective
de grande proximité : passage de 3% de tri à
45% pour certains villages,
G le lancement d’une plate-forme locale de la rénovation énergétique.

Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse
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Des déchets vers
l’économie circulaire...

Si la Corse connait un certain retard en termes de structuration et d’organisation de
la gestion des déchets, on note une forte mobilisation en 2016, que ce soit au travers :
Bd
 es dossiers soutenus plus nombreux en particulier sur la collecte sélective,
Bd
 e l’animation et les actions conduites sur les 5 territoires ZDZG,
Bd
 u nombre d’actions de communication dont celles inscrites à la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets (SERD).
Le rattrapage structurel s’est donc poursuivi et renforcé avec :
B L ’engagement de 17 opérations de renforcement ou de développement de la collecte sélective pour un coût total de 2.8M€ et une aide moyenne de 38% de l’ADEME,
BU
 ne importante opération de rénovation de
15 sites de déchèteries et de quais de transfert par le SYVADEC pour un coût total de 1,5
M€ et une aide de 35%,
B La création d’une unité de valorisation
des déchets inertes du BTP sur la région
Ajaccienne pour un coût: de 1,3 M€ avec une
aide de 23% .

L’ECONOMIE CIRCULAIRE OU
COMMENT DÉCOUPLER LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE
L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES
NATURELLES ?
L’économie circulaire peut être définie comme un système économique
d’échanges, mettant en jeu le capital social et immatériel d’un territoire dans une
logique de sobriété et d’économie de ressources. Celle-ci vise à diminuer le gaspillage afin de découpler la consommation
des ressources de la croissance du PIB.
L’année 2016 a été marquée par une nouvelle mobilisation des acteurs du territoire
PAGE 10

insulaire dans une transition vers l’économie circulaire. Les appels à projets lancés
par l’ADEME avec ses partenaires privilégiés
(OEC, DRAAF, ...) ont porté sur :
BL
 a lutte contre le gaspillage alimentaire,
B L’écoconception et l’économie de la
fonctionnalité et la collaboration,
BL
 a mobilisation et les témoignages
d’entreprises exemplaires.
Les projets de démarche d’écologie industrielle et territoriale de 4 zones d’activités
se sont poursuivis, comme les travaux sur
l’identification des pistes d’optimisation et
de développement de 12 filières déchets.

Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse

”

Côté
com
Parole d’acteur

Jean-Michel MINICONI
Chargé de mission
CRESS CORSICA

09.60.17.01.40
contact@cress.corsica

La CRESS Corsica assure au plan local, la promotion et le développement de l’économie sociale et
solidaire. Elle est constituée d’entreprises associatives, coopératives, mutualistes et sociales.
Au titre de sa mission d’appui la création, au développement et au maintien des entreprises, elle
est soutenue par l’ADEME pour favoriser le développement d’activités notamment dans le champ
de l’économie circulaire.
La CRESS se positionne comme un opérateur.
C’est notamment le cas à travers la promotion
des dispositifs de soutien portés par l’ADEME.
L’opérationnalité de notre partenariat s’est notamment traduite par l’accompagnement des
réponses à l’Appel à projets « Ressourceries ».
Notre relation matérialise la volonté de concilier
innovation sociale, économique et environnementale en Corse.

Semaine de la Réduction des déchets:

ceux sont près de 50 actions qui ont été conduites
lors de la Semaine de la Réduction des Déchets parmi
lesquelles un évènement fédérateur sur un thème
d’actualité :
les « 1ères rencontres régionales de l’économie
circulaire ».
Ces rencontres étaient le premier événement grand
public, décloisonnant et participatif dédié à l’économie
circulaire en Corse où une quinzaine d’acteurs engagés
se sont succéder et ont échangé avec 70 participants
pour répondre à un triple objectif :
• Informer et sensibiliser les participants aux enjeux
de l’économie circulaire,
• Illustrer à travers une pédagogie active et des
exemples concrets,
• Faciliter la mise en réseau des acteurs.

Opération Gourmet Bag en août et
septembre

Campagne médias sur le gaspillage
alimentaire (TV/ Cinéma, presse écriteH)/ de juillet à

décembre

Publications:
diffusion d’un dépliant
sur le compostage
en hôtellerie de plein
air, quelques fiches
exemples à suivre…

Jean-Michel Miniconi, Chargé de mission économie circulaire a, en 2016 :
- Accompagné les 9 projets retenus dans L’Appel
à projet « ressourcerie »,
- Organisé Les 1ères rencontres de l’économie
circulaire en Corse,
- Réalisé un Focus sur les initiatives de l’économie circulaire dans l’ESS en Corse.
Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse
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Zoom sur quelques appels à projets
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les 8 structures publics et privés lauréates représentent 58
établissements désormais engagés dans une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Parmi ces 58 établissements,
47 relèvent de l’enseignement.
Coût : 421 k€ / Subvention ADEME attribuée : 183 k€
ECOCONCEPTION ET ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
Les 6 lauréats de 2016 font passer à 25 le nombre de structures
insulaires en démarche. Il s’agit s’entreprises de petite
taille issues des secteurs de l’hôtellerie, de l’industrie et du
commerce. Les premiers résultats identifiés notamment dans
le secteur de l’hôtellerie sont très encourageantes en termes
d’impact environnemental et de gain économique.
Coût: 164 k€ / Subvention ADEME attribuée : 115 k€
ENTREPRISES TÉMOINS
Cet appel à candidatures régional a permis de sélectionner 14
exemples réels d’entreprises – implantées en Corse - ayant réalisé des gains économiques suite à la mise en place de mesures
environnementales.
Economie de ressources
• Arrosage gouge-à-gouge
gain économique = 2000 €/an
• Gestion raisonnée (du linge)
gain économique = 1000 €/an
Conditionnement
• Achat de la peinture en fûts de 200L
gain économique = 1000 €/an
• Utilisation de pots de confiture plus grands
gain économique = 6500 €/an
Déchets
• Tri et vente de déchets dangereux (ex. plomb)
gain économique = 35 €/an
• Valorisation des poussières de tabac
gain économique = 1500 €/an
Coût: 91 300 €
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Côté formation
Exploiter et valoriser la
matrice des coûts
5 stagiaires—16 et 17 mars
Le remplissage de la
matrice des coûts
7 stagiaires—7 et 8 avril

R

Grand public : des conseils
et accompagnements

L’ADEME initie et accompagne des solutions et actions innovantes en matière de changement de comportement notamment au travers des Espaces INFO ENERGIE et des plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces structures sont à la disposition des particuliers et des copropriétés pour les accompagner dans leurs décisions de rénovation énergétique de l’habitat.

LES ESPACES INFO ENERGIE
Les Espaces INFO ENERGIE, membres du réseau des Points
Rénovation Info Service, ont été initiés par l’ADEME en 2001, en
partenariat étroit avec les collectivités locales et associations.
Important service de proximité, les Espaces INFO ENERGIE offrent
un conseil gratuit et objectif sur l’efficacité énergétique de l’habitat et l’utilisation des énergies renouvelables. Leurs conseils
avisés portent sur les travaux à effectuer, les aides financières et
l’orientation vers des professionnels qualifiés RGE (reconnus garant de l’environnement) pour la réalisation des travaux.

Leurs missions ?

B Guider vers des choix judicieux en matière
d’énergie.
B Informer sur les aides financières existantes.

B Apporter une documentation adaptée.
B Orienter vers des organismes compétents.
B Sensibiliser aux éco-gestes.

En Corse, 5 conseillers espaces info énergie à disposition
Pour contacter un conseiller : un seul numéro

0 808 800 700
• Les Espaces Info Energie sont membres du réseau «Points Rénovation Info Service».
0 808 800 700
• Actualités des EIE sur www.infoenergie-corse.com
0 808 800 700
• Pour en savoir plus : www.renovation-info-service.gouv.fr
Activité 2016 et perspectives de l’ADEME en Corse
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LES PLATEFORMES TERRITORIALES DE LA
RENOVATION ENERGETIQUE
Il s’agit d’un dispositif innovant d’accompagnement des
particuliers et des copropriétés qui propose un référent
technique unique, un centre de ressources, des outils clés
en main et un dispositif de formation des professionnels du
bâtiment.

Leurs spécificités ?

Accompagner les particuliers et les copropriétés dans toutes
les étapes de leurs projets de rénovation énergétique :
B définir et concevoir le projet en fonction des besoins,
B cibler et prioriser les travaux les plus pertinents,
B mettre en relation avec un architecte ou un bureau
d’études,
B f aire le point sur les aides financières, voir comment
monnayer les certificats d’économie d’énergie (CEE) liés
aux travaux,
B consulter et sélectionner des entreprises,
B élaborer un plan de financement,
B aider à réaliser des démarches administratives,
B donner les clés d’un chantier réussi,
B suivre les consommations d’énergie.

En Corse, 3 plateformes à disposition
• la Maison de l’habitat durable à la CAPA,

Denis LLORCA
Tél. : 04.95.52.53.26. Mail : d.llorca@ca-ajaccien.fr
Site : www.habitatdurable-capa.fr

• la Communauté de communes du Fiumorbu
Laure PRIEUR
Tél. : 06 25 23 80 19 /04 95 56 10 10
Mail : galcorseorientale@gmail.com

• le Syndicat Mixte du Pays de Balagne
Floriane SPACCESI
Tél. : 06 47 98 60 74
Mail :plabennec@orange.fr
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Côté formation
Formation des conseillers PRIS
sur l’ingénierie financière
12 stagiaires - 8 novembre
Il s’agissait d’approfondir par la
pratique, la connaissance des
différents dispositifs d’aide à
destination des ménages pour la
rénovation énergétique de l’habitat.

Synthèse et perspectives

R

Ce bilan d’activité 2016 illustre la mobilisation des acteurs corses avec lesquels
l’ADEME conduit des partenariats étroits inscrits dans la durée et sur des formats
variés (communication, formation, animation, expertise, financement…).

A l’initiative de l’ADEME ou de ses partenaires, 2016 a vu le renforcement des actions
autour du développement des filières d’énergie renouvelables ou de valorisation des
déchets. De nouveaux sujets tels l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, l’écomobilité ou l’offre hôtelière durable ont également émergé.
En 2017, dans le cadre de ses collaborations régionales, la Direction Régionale de
l’ADEME en Corse s’appliquera à structurer et accélérer la prévention et la valorisation des déchets (renforcement des collectes sélectives et amélioration maillage
du territoire en déchèteries et plates-formes de compostage) dans une perspective
d’économie circulaire. Les travaux engagés sur le développement de la tarification
incitative des déchets s’inscrivent dans cette logique.
Sur la transition énergétique et l’objectif d’autonomie énergétique fixé à 2050 en
Corse, l’ADEME poursuivra la dynamique de mobilisation via des appels à projets
s’inscrivant dans le dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE), en renforçant les actions déjà engagées sur les territoires (plateformes locales de rénovation, Territoires à Energie Positive …) et permettant d’envisager une
massification de ces interventions. De nouveaux sujets tels l’innovation, la mobilité
ou l’aménagement durable mériteront également une attention particulière.
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Directeur Régional
Camille FABRE
Chargée de communication/observatoire
EIE/Correspondante informatique
Valérie NOEL
Pôle Villes et territoires durables
Energie - Climat
Ingénieur
Rénovation énergétique des bâtiments
et mobilisation des professionnels,
patrimoine communal,
transport ou mobilité.
Correspondante Recherche/IA
Virginie BOLLINI
Animateur de secteur
ENR, Bâtiment démonstrateur, animation
des filières et outils de formation,
approches territoriales « énergie-climat»
Correspondant Fonds Chaleur
Christophe LEGRAND

Responsable administrative et juridique
Corse & départements Outre-Mer
Dominique LARCADE

Pôle production
et consommation durable
Animateur de secteur
Entreprises dont prévention et économie
circulaire, démarche RSE.
Correspondant Entreprises
Pierre Olivier FILIPPI
Ingénieur Déchets
Prévention, gestion, recyclage
et valorisation des déchets des
collectivités et du BTP.
Philippe SAMPIERI
Alternant
Tarification incitative des déchets
François ESTRADE

Pôle Gestion
Secrétaire gestionnaire
Budget de moyens et d’intervention
Correspondante formation externe
Vanina BIANCARDINI
Secrétaire gestionnaire
Budget d’intervention
Marie-Christine CASAMATTA

Secrétaire gestionnaire
Budget d’intervention
Assistante ingénieur
Julie ELORRIAGA

Agence de l’Environnement et de la maîtrise
de l’Énergie Direction Corse
Lot N° 3F - le Ricanto - Route du Vazzio CS 9002
20 700 AJACCIO Cedex 9
Tél : 04 95 10 58 58. fax : 04 95 22 03 91.
www.corse.ademe.fr

