La CRESS Corsica s’engage pour

la transition
énergétique
de l’ESS

La CRESS Corsica
La CRESS CORSICA accompagne les entreprises de
l’ESS pour favoriser la transition énergétique.
Elle informe les :
• Associations
• Coopératives
• Mutuelles
• Entreprises sociales
Des dispositifs d’aides portés par l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie).

Comment ?
• En informant sur son site internet (http://www.cress.corsica)
• En organisant des réunions d’information près de chez vous
• En vous accompagnant dans votre démarche en orientant l’ensemble
des soutiens techniques et financiers disponibles
• En mobilisant des diagnostics énergétiques avec ses partenaires

Les dispositifs de soutien de l’ADEME
L’ADEME met en place une série de dispositifs afin d’orienter les acteurs
du territoire dans leur démarche environnementale. Elle met à disposition
ses capacités d'expertise et de conseil sur différents domaines :
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.

Les axes prioritaires

Bâtiment

Production
et consommation
durable

Energies
et matières
renouvelables

Territoires et
villes durables

Quels projets sont éligibles ?
• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
• Développer les énergies renouvelables
• Optimiser ses transports
• Optimiser ses process
• Réduire sa production de déchets
• Réaliser des diagnostics et études (soutien financier)

Bénéficier des dispositifs
Vous êtes un acteur économique du territoire, vous vous inscrivez dans
un nouveau projet de transformation sociale, économique et écologique,
la CRESS Corsica et l’ADEME vous soutiennent.

Mode d’emploi
Les aides techniques et financières :
La CRESS Corsica est à votre disposition pour vous informer, vous
orienter dans vos démarches.
Contactez notre chargé de mission : Jean-Michel MINICONI
Mail : jeanmichel.miniconi@cress.corsica
Tél : 06 23 05 40 98 - 09 60 17 01 40
Il intervient à vos côtés pour établir un diagnostic partagé de votre
projet pour mieux le définir mais également pour mobiliser les
dispositifs existants pour le soutenir et le réaliser.

Un partenariat exclusif sur le pays
ajaccien
A l'appui technique du CPIE d'Ajaccio, la CRESS Corsica est en
mesure d'accompagner vos initiatives sur le pays ajaccien.
Cette action sera mise en place à partir de septembre 2016.
Pour en bénéficier : jeanmichel.miniconi@cress.corsica
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