
Le projet ORELI vise le développement de 
méthodologies d’accompagnement des particuliers 
pour la rénovation énergétique BBC de leur maison. 
Des opérations test seront ainsi menées sur un 
panel expérimental de 200 logements-pilotes 
répartis sur tout le territoire insulaire corse. L’analyse 
des retours d’expérience permettra d’améliorer 
la maîtrise technique des projets, l’optimisation 
des financements et la mise en synergie des 
chaînes d’acteurs concernés. Le projet a pour 
ambition le déclenchement et l’accélération de 
rénovations énergétiques performantes en maisons 
individuelles, la structuration du tissu artisanal local 
et une contribution significative au déploiement de 
la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 
de Corse.

Le parc de maisons individuelles en Corse 
représente 60 000 maisons dont 10 000 ont des 
performances énergétiques très insuffisantes. 
Elles constituent un marché régional supérieur à 
500 M€.€

Initiative sans précédents sur le territoire, le projet 
ORELI prévoit :

OUTIL POUR LA RÉNOVATION 

ENERGÉTIQUE DU LOGEMENT INDIVIDUEL

Objectifs et enjeux
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- Une évaluation comparée des différents 
outils de conception de bouquets travaux,

- La compilation méthodique des données 
pour post-traitement statistique et suivis 
réels,

- La mobilisation croisée de l’ensemble des 
dispositifs d’aide (CITE, ANAH, prime 
ORELI, AGIR PLUS…)

- La mesure, la vérification et le maintien des 
performances énergétiques (programme de 
recherche)

- Une ingénierie système spécifique pour 
un rapprochement opérationnel et la 
mobilisation de grands acteurs (CTC, EPCI, 
ADEME, fédérations BTP, ANAH, OPAH, 
EDF…)

CORRESPONDANT

AGENCE D’AMÉNAGEMENT 
DURABLE ET D’URBANISME 
DE LA CORSE (AAUC) (20)
contact@capenergies.fr

CONSORTIUM 

Ensemble d’acteurs 
publics et privés 
impliqués dans la 
rénovation du bâtiment

DONNÉES CHIFFRÉES

Année de labellisation : 2016 
Budget global : 4,7 M€

Durée : 3 ans (à partir de 2016)
Guichet : Financement Etat/Région 
et levier CSPE

Formalisation des multiples retours 
d’expérience :

- Bilan technico-économique général de la 
rénovation BBC en Corse,

- Méthodologies d’accompagnement des 
particuliers,

- Mesure des effets RMB (Rebond, 
Malfaçons, Biais de modélisation)

- Structuration du tissu artisanal local 
(incluant un volet formation)

Livrables

Document à ne pas diffuser


