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L'info en continu

EMPLOI.-- Un cabinet angloy assure une formation de technicien en éco-habitat

La rénovation écologique un secteur porteur
:Alain d'Aries

Ils sont 15 à avoir été sélectionnés par le cabinet de conseil et de formation INIT Environnement pour
suivre le stage de « Conseiller technique en éco-habitat » organisé dans les locaux de la technopole
Izarbel.
Brigitte Bonello, titulaire d'une maîtrise en psychologie et directrice de « Profil Conseil » souhaitait, en
créant cette première société, orienter et accompagner les demandeurs d'emploi présentant un
potentiel spécifique dans la mise en ?uvre d'un projet personnel. Avec cette deuxième structure, elle
spécialise son intervention dans un domaine qui lui paraît incontournable pour les années à venir en
Pays Basque et dans le grand Sud : la rénovation écologique de l'habitat individuel.

La paille et la terre.  « Mis à part le tourisme, le bâtiment est un des rares secteurs créateurs d'emploi
dans notre région, et le secteur de la rénovation de la
maison individuelle présente de belles perspectives pour
les demandeurs d'emploi, précise Brigitte Bonello. Après
avoir créé un site dédié, effectué des recherches et
organisé des conférences faisant intervenir des
spécialistes dans ce domaine j'ai organisé, avec l'aide du
Conseil régional, la première session de formation qui
offre aux demandeurs d'emploi issus en majorité des
métiers du bâtiment, la possibilité d'acquérir des
connaissances et un savoir-faire dans ce secteur
d'avenir. La partie pratique n'est pas négligée. Nous
assurons également une formation à la mise en ?uvre
des techniques enseignées et à la création d'emplois ».
Les thèmes abordés sont, il est vrai, très divers :
l'isolation, l'utilisation de matériaux comme la terre ou la
paille, les nouveaux enduits à la fois écologiques et décoratifs, les nuisances à éviter en matière de
rénovation, les économies d'énergie dans l'utilisation des appareils domestiques, les pollutions
internes inhérentes à l'utilisation de certains matériaux, etc.
Brigitte Bonello voit en cette transmission de connaissances et de savoir-faire dans le domaine de
l'éco-habitat une « véritable cause à promouvoir dans l'intérêt des générations futures ».

Créer son entreprise.  Les stagiaires, qui viennent d'entamer une formation de 800 heures jusqu'en
mai 2008, sont d'ailleurs enthousiastes.
Michel Gilliocq, 46 ans, conducteur de travaux palois : » je souhaite me recycler et créer ma propre
entreprise sur un secteur Béarn-landes car la demande et les possibilités d'application sont



importantes dans ce domaine ».
Valérie Saintorens, 41 ans, illustratrice dans un cabinet d'architecte : « Je crois en ce métier d'avenir
pour le sud des landes où je réside et je viens acquérir ici des connaissances et un argumentaire pour
conseiller les gens en matière d'éco-habitat ». Guy Bonneaud, architecte paysagiste de formation
dans les Landes girondines, a lui un projet concret de réalisation d'un éco-quartier de 9 maisons sur
16 hectares à Saint-Symphorien (33). Le projet sera soutenu par la mairie et permettra de créer des
emplois induits dans cette petite ville de Gironde.
Comme vous pouvez le constater, nos stagiaires sont particulièrement motivés pour acquérir des
connaissances dans un domaine qui relève lui aussi du développement durable et pour lequel notre
pays accuse un certain retard comparé à des pays comme l'Autriche ou le Danemark. Cette formation
leur permettra certainement de créer leur propre entreprise mais aussi un sérieux carnet d'adresses
pour travailler en réseau dans l'avenir.
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