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L’efficacité énergétique : un cercle vertueux pour l’économie bretonne. 

 
 
Au cours de ses 4 ans d’existence, le programme ENergie BRetagne INnovation (ENBRIN), d’EDF 
Direction Commerce Ouest a accompagné plus de 10 000 chantiers d’éco-rénovation de maisons 
individuelles bretonnes dans le but de participer à la sécurisation de l’alimentation électrique de la 
Bretagne, en réponse aux attentes du Pacte électrique breton. L’activité que génèrent ces travaux d’éco-
rénovation, participe au développement économique local, maintient les emplois locaux et participe 
même à la création d’emploi, notamment dans le domaine de l’isolation thermique par l’extérieur.  
 
Le cercle de l’efficacité Energétique 
De nombreux particuliers souhaitent réaliser des projets d’éco-rénovation : l’isolation des combles,  
l’installation de poêle à bois, ou bien sûr l’isolation thermique par l’extérieur. Ces travaux permettent de 
réelles économies d’énergies et un gain en confort de vie. EDF, expert en efficacité énergétique, 
conseille et accompagne financièrement ces clients désireux de réaliser des économies d’énergie. Les 
partenaires Bleu ciel EDF réalisent les travaux adéquats. Ces travaux d’éco-rénovation participent au 
développement économique local. En effet, de nombreux partenaires Bleu ciel EDF ont besoin et 
recrutent des salariés formés dans des spécialités, telle que l’isolation thermique par l’extérieur (ITE).   
 
Une formation  Isolation thermique par l’extérieur avec Pôle emploi et l’AFPA  
L'isolation thermique par l’extérieur est une solution en plein essor pour l'amélioration des performances 
thermiques des bâtiments. Le marché sur ce secteur est très porteur et les entreprises ont des besoins 
de recrutement importants. S’agissant d’un marché encore en émergence, il n’est pas facile de trouver 
des professionnels formés en ITE, en nombre suffisant. Pôle emploi a donc mis en place avec l'Afpa de 
Lorient et les entreprises du secteur une formation courte, démarrant le 3 mars 2014, qui offre à des 
peintres ou des maçons la possibilité d'apprendre les techniques et d'accéder aux postes de poseur en 
Isolation Thermique Extérieure. Cette formation, d'une durée de deux mois est gratuite et rémunérée 
pour les demandeurs d'emploi 
 
Un enjeu important pour la Bretagne 
La Bretagne connaît une croissance démographique importante et un dynamisme économique fort. 
Confrontés à une situation de fragilité électrique, les territoires ont décidé de réagir en mettant en 
place une politique volontariste forte avec le Pacte électrique breton. Il s’agit de maîtriser la 
demande d’électricité, le développement des énergies renouvelables et sécuriser l’alimentation 
électrique. 
 
Le programme ENergie BRetagne INnovation (ENBRIN)  
Lancé en 2010, le programme ENBRIN, développé par EDF, accompagne la politique volontariste mise 
en place sur le territoire à travers le Pacte électrique breton, pour sécuriser son alimentation électrique. 
Ce programme encourage les économies d’énergie électrique, la maîtrise des pics de consommation 
hivernaux, le développement des énergies renouvelables et concourt à fiabiliser les moyens de 
production. Il est fondé sur l’innovation, la performance et le partenariat avec les différents acteurs du 
territoire.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eveno Isolation, Partenaire Bleu ciel d’EDF 
L’entreprise Eveno Isolation, installée dans la zone de Kergouaran à Lanester, a fêté en 2013 ses 40 
ans d’existence. Acteur majeur de la rénovation énergétique, elle s’est spécialisée dans l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur depuis 1981. Ce métier exigeant est un des axes principales de rénovation 
énergétiques que prône les objectifs du grenelle de l’environnement. 
En effet, comme l’explique Fabien HERNOT le directeur de l’entreprise Eveno Isolation : « Cette 
technique est à privilégier pour les rénovations thermique, car au-delà du fait de supprimer les ponts 
thermiques structurels, elle protège considérablement le bâti et réduit de 25% à 30% les pertes 
énergétique du bâtiment. De plus, il ne faut pas négliger l’amélioration esthétique, les palettes de 
couleurs et de finitions (enduit ou bardage) peuvent laisser libre court à son imagination. C’est un 
marché en pleine expansion et c’est un véritable levier pour l’emploi. Depuis 2011 l’ITE nous a permis 
de créer 9 emplois en passant par de la formation (application d’isolant, d’enduit, montage 
d’échafaudage…). C’est un métier qui demande beaucoup de rigueur afin d’obtenir d’excellentes 
qualités de finition. » 
 
L’AFPA Bretagne 
L’AFPA Bretagne est représentée par 9 centres de formation dont 2 sur le Morbihan, Lorient et Auray-
Vannes. Plus de 100 formations diplômantes et professionnalisantes sont accessibles dans les secteurs 
du BTP, de l’industrie et du tertiaire. Elles peuvent être suivies en continue et en alternance par le biais 
de différentes modalités de financement : la formation professionnelle avec un financement du Conseil 
Régional de Bretagne ou de Pôle emploi, le congé individuel de formation ou  le contrat en alternance. 
Cette offre peut aussi se décliner en formations courtes répondant à des besoins individuels de 
perfectionnement ou de montée en compétences (financements possibles par le DIF et le plan de 
formation des entreprises).  
Pour répondre aux besoins des entreprises dans le domaine de l’Isolation Thermique par l’Extérieur, le 
centre AFPA de Lorient met en place la formation diplômante de façadier peintre en continu ou en 
alternance. Des modules courts sur l’I.T.E. sont aussi programmés et ouverts au droit individuel à la 
formation (DIF) pour les demandeurs d’emploi et les salariés.  
 
Pôle emploi  
Depuis 5 ans, Pôle emploi est l’opérateur unique chargé d’assurer les missions de service public de 
l’emploi. Sa création répond à la volonté de l’Etat d’accélérer l’entrée des jeunes sur le marché du 
travail, de favoriser l’emploi des seniors et des publics les plus éloignés de l’emploi. 
C’est une institution structurée en 4 niveaux - national, régional, territorial et local - fortement déconcentrée 
pour favoriser l’adaptation territoriale des politiques de l’emploi et résolument orientée au service de ses 
publics, demandeurs d’emploi et employeurs. 
Pôle emploi en Bretagne c’est 1 direction régionale, 4 directions territoriales, 38 agences locales et 4 
agences de services spécialisés regroupant plus de 2000 experts dans tous les domaines touchant à 
l’emploi : recrutement, orientation, formation, insertion dans l’emploi, marché du travail. 
Enfin, www.pole-emploi.fr, premier site emploi en France permet à demandeurs d’emploi et entreprises 
d’accéder 24heures/24 à très large éventail de services. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/

