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INGRID,   

CONSEILLÈRE EN ENERGIE à l’Espace Info Energie du Pays de Dinan 

 

 Son parcours : 

Après avoir obtenu un Bac L puis une licence de géographie, Ingrid a choisi d’effectuer une 

licence professionnelle en aménagement du paysage.  

 

Par la suite, elle décide de s’orienter vers les questions de l’énergie car c’est un secteur plus 

porteur, qui reste axé sur les questions de protection de l’environnement et de 

développement durable. Elle signe alors un contrat de professionnalisation au CAUE (Conseil 

en Architecture Urbanisme et de l’Environnement) de Vendée qui lui permet de suivre une 

formation DEES Eco habitat (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures). C’est à cette occasion 

qu’elle rencontre un conseiller en Energie. Cela a été le déclic pour Ingrid.   

 

Elle travaille aujourd’hui  comme conseillère en Energie à l’Espace Info Energie  du Pays de 

Dinan. Porté par Le Syndicat Mixte du Pays de Dinan, l’Espace Info Energie est ouvert aux 

particuliers.  

 

 Ses missions : 

Ingrid consacre l’essentiel de son temps à informer et conseiller les particuliers  pour 

répondre à  leurs interrogations concernant  la rénovation ou l’installation d’isolation, 

chauffage, etc, mais aussi sur les aides financières en matière d’économie d’énergie. Elle est 

amenée à réorienter les particuliers vers des organismes comme l’ANAH, l’ADIL… 

 

Le reste du temps, elle anime des actions de sensibilisation auprès du grand public pour une 

utilisation rationnelle de l’énergie. Par exemple, elle propose en hiver des « balades 

thermiques » qui consistent à démontrer, à l’aide d’une caméra thermique, les déperditions 

de chaleur des logements dans un quartier. 

 

Elle organise aussi des visites chez des particuliers qui ont concrétisé un projet d’économie 

d’énergie comme  la construction paille, le chauffage solaire ou encore l’éolien. Ces visites 

sont aussi l’occasion de rencontrer des professionnels. Ingrid anime aussi des ateliers, des 

conférences et des stands lors de manifestations comme le salon de l’habitat. 

 

« Mon métier demande des compétences variées, qui vont de l’animation à la 

communication en passant par le partenariat. Aussi, cela consiste à faire connaître l’Espace 

Info Energie au public ou encore à expliquer des points techniques à des particuliers. » 

 

 Ce qu’elle aime le plus dans son métier : 

« Ce qui me plait : c’est un service d’utilité publique ». Elle insiste sur la notion de neutralité. 

« On ne vend rien, on n’est pas là pour arnaquer ».  


