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OÙ ?
Épinal (Vosges) / Lorraine
POURQUOI ?
Sensibiliser les acteurs du secteur
bancaire à l’efficacité énergétique
QUAND ?
Novembre-décembre 2016
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PARTENAIRES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

DES FORMATIONS POUR SENSIBILISER
LES ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE
Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) piloté par le préfet
des Vosges, l’ADEME Grand Est déploie un kit de formation à destination des acteurs du secteur
bancaire afin de les sensibiliser à l’efficacité énergétique.
Permettre à chaque conseiller clientèle
de pouvoir apporter au particulier des
conseils en matière d’efficacité énergétique, à l’occasion d’un projet d’achat, de
construction ou de rénovation d’un bien
immobilier : tel est l’objectif principal des
formations dispensées par l’ADEME Grand
Est auprès du comité des banques des
Vosges (FBF 88).
En novembre et décembre, l’ADEME
déploie un kit de formation à destination
des formateurs internes, qui seront ensuite
chargés de former le personnel au sein de
leur propre banque.
Organisés à Épinal, ces modules de formation, qui regroupent 6 à 8 personnes,
s’articulent autour de 4 sessions d’une
journée. « Il s’agit d’accélérer la rénovation
Plus d’infos :
> francine.maida@ademe.fr
> christophe.barel@ademe.fr

7
SESSIONS DE FORMATION
AURONT LIEU EN LORRAINE
EN 2017.
énergétique, d’engager plus de prêts à taux
zéro, de faire connaître les Espaces Info
Énergie et les plateformes territoriales de
rénovation énergétique », souligne Francine Maida, chargée de communication et
référente formation externe.
À travers des ateliers pratiques, jeux de
rôle, quiz et travaux en groupe, ces formations proposent aux acteurs du secteur
bancaire de mieux connaître les notions
d’efficacité énergétique, de découvrir
les différents acteurs lors d’un projet de

construction ou de rénovation et d’explorer les solutions d’accompagnement. « Le
conseiller bancaire sera désormais plus à
même d’informer un client le sollicitant,
par exemple, pour un prêt à taux zéro afin
d’engager des travaux de rénovation, ou
bien sur les aides dont il peut bénéficier,
voire l’orienter, au besoin, vers l’Espace Info
Énergie dans le but de réaliser des économies d’énergie », précise Francine Maida.
Pour compléter ce dispositif, l’ADEME
Grand Est mettra en place, en 2017, sept
sessions de formation, sur l’ensemble du
territoire lorrain, à destination des chargés de clientèle bancaire au sein des plateformes locales de rénovation énergétique
(PTRE) mais aussi auprès des conseillers
qui les animent.

