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Qu’est‐ce qu’un EIE ?

Un Espace info énergie (EIE) est une espace neutre, gratuit

et indépendant. Les EIE couvrent l’ensemble du pays, 520

conseillers info énergie (CIE) accueillent et conseillent le

public. Les EIE sont depuis fin 2013 intégrés au réseau des

Points Rénovation Info Service (PRIS : EIE, ADIL,

renovation‐info‐service.gouv.fr et 0810 140 240).

Quelles sont les différentes missions du métier de

Conseiller info‐énergie ?

Principalement d’apporter aide et conseils aux particuliers

qui ont un projet de rénovation de leur logement (isolation,

matériaux, analyse de devis…), ainsi qu’une information

fiable sur les aides financières existantes. Le but est de

maximiser les économies d’énergie et le confort tout en

optimisant le coût.

Les EIE accompagnent aussi les copropriétés, les

collectivités, les professionnels et artisans.

Quelle formation permet de devenir CIE ?

Il n’y a pas de formation « type » pour devenir CIE. Par

contre, pouvoir répondre efficacement sur les demandes

techniques demande un bagage minimum. Beaucoup de

CIE sont issus de formations « thermique », éco‐construction

ou énergie, de type licence professionnel ou ASDER

(association savoyarde pour le développement des énergies

renouvelables).

Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ?

Difficile de répondre sans faire une longue liste à la Prévert.

Pour moi, je dirai écoute, rigueur, curiosité et patience.

Qu’est‐ce qui te plait particulièrement dans ce métier ?

C’est un métier enrichissant, très technique et en contact

avec le public. Avec l’émergence des futures plateformes de

la rénovation, nous avons une vraie opportunité d’orienter

certaines décisions pour qu’elles aillent dans le bon sens.

Zoom sur le métier de conseiller
Espace Info Energie

Depuis la rentrée, les petits français vont à l’école le mercredi matin et suivent

un rythme journalier différent. Cette nouvelle organisation du temps scolaire,

prévue par le décret n° 2013‐77 du 24 janvier 2013, vise à améliorer les

conditions d’apprentissage. Pour que les « temps d’activités périscolaires »

(TAP) ne ressemblent pas à de simples temps de garderie, ces moments

éducatifs doivent être élaborés en concertation avec tous les acteurs...

Former les acteurs de l’éducation

L’intervention d’animateurs qualifiés ‐ et donc formés ‐ pendant ces temps

périscolaires est une valeur ajoutée à l’action éducative permettant aux

enfants d’acquérir des connaissances citoyennes, scientifiques, artistiques et

culturelles.

Acteur de l’éducation populaire, Planète Sciences Méditerranée propose des

formations dans le champ de l’éducation à l’environnement et au

développement durable allant du BAFA au BPJEPS en passant par des

formations professionnelles, stages techniques et certificats de spécialisation.

Les animateurs, partenaires incontournables

de la réforme des rythmes scolaires

Par Diane Pallota, Planète Sciences Méditerranée

Des formations à la santé environnementale
pour améliorer les pratiques éducatives
Par Claire Pierrard, GRAINE PACA et Elodie Pétard, CRES PACA

Interview de Olivier Reusa, conseiller à l'Espace Info

Energie Est Var (EIE intégré aux missions de l’ADEE depuis 2003)

Pour la 2ème année consécutive, le Comité régional d’éducation pour la

santé (CRES PACA) et le GRAINE PACA co‐organisent des modules de

formation sur plusieurs thèmes en santé environnementale, en direction des

professionnels de santé, de l’éducation, de l’environnement et du social.

Les objectifs de chacun de ces modules sont de renforcer les connaissances et

d’enrichir les futures interventions pédagogiques des participants.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan régional santé environnement et est

financé par l’Agence régionale de santé et la DREAL PACA. Les modules de

formations sont gratuits pour les participants.

Après deux modules organisés en 2014 ayant connus un vif succès, trois

modules de 2 jours (indépendants les uns des autres) seront proposés en 2015

(« Qualité de l’air intérieur » en février à Marseille, « Qualité de l’air extérieur

» en avril à Marseille, « Qualité de l’eau » en juin à Barjols).

Inscriptions :

sur le site du GRAINE PACA www.grainepaca.org et du CRES

PACA www.cres‐paca.org.

Plus d'informations :

www.planete‐sciences.org/mediterranee

Plus de formations
sur l'espace formations du site
internet du GRAINE PACA




