Qui sommes-nous ?
L’association « Centre Energies Renouvelables PHEBUS ARIEGE » a été créée en 1993 et sa
vocation première est de sensibiliser le public sur les thèmes :
- de la maîtrise de l’énergie (MDE)
- des énergies renouvelables (EnR)
- de l’éco-mobilité et de la biodiversité
La philosophie générale de l’association est axée sur l’éco-citoyenneté,
l’environnement, le développement durable.

Fonctionnement en réseau
L’association s’appuie sur des réseaux régionaux et nationaux.
Elle est membre du Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) et de GRAINE MidiPyrénées, membre associé de l’ALEDA 09 (réseau Info Energie Midi-Pyrénées), partenaire
de l’association ECORCE.
Elle est actuellement la seule association en Ariège à proposer des formations, quels
que soient leurs thématiques et leur contenus, axées sur le développement durable,
l’éco-communication, les énergies renouvelables et l’économie de l’énergie.
Enfin, l’association PHEBUS ARIEGE est en cours de préparation d’un dossier qu’elle
présentera d’ici peu au CLER, afin d’adhérer à la charte FORMAT’EERE.
L’association
Le Centre de formation est situé dans un département rural qui regroupe de nombreux sites
utiles et propices dans le cadre de cette formation.
L’association est implantée dans ce département depuis près de 20 ans, et a su par
ailleurs y tisser un réseau important de professionnels, artisans, techniciens de
qualité et fiables …
Notre cadre de vie s’approprie donc tout à fait à la teneur de la formation, et lui
confère une prédisposition toute indiquée.
De nombreuses demandes de stagiaires potentiels (dans le cadre de nos autres formations
spécifiques) nous proviennent notamment de demandeurs d’emploi de notre région, et plus
précisément du département de l’Ariège.
La prise en charge par la Région Midi-Pyrénées d’une aide, d’un financement, ouvrirait à
ce public, intéressé par nos valeurs, notre proximité et notre savoir-faire, la
possibilité de pouvoir soit découvrir des métiers, des compétences, soit aller plus loin
dans la recherche ou l’élaboration d’un projet professionnel, mais surtout de pouvoir se
former près de sa résidence familiale et de pouvoir finaliser ainsi son projet personnel.
Par ailleurs, nos locaux sont situés non loin de la gare de Pamiers (donc accessibles à
pied depuis). Le réseau SNCF permet de relier Pamiers à d’autres villes ariégeoises
(Foix, Saverdun, Varilhes …) et à Toulouse en moins d’une heure (fréquence : un train
toutes les demi-heures) ; de même, des cars desservent localement la plupart des
communes de notre département. Le co-voiturage est également très souvent utilisé par
nos stagiaires.
Le centre possède en outre un grand parking extérieur.
L’Espace Entreprises appartient à la municipalité de Pamiers.
La commune est très sensibilisée au développement durable, aux énergies renouvelables, à
l’équitable ; elle connaît notre sérieux, notre motivation et notre implication, elle
nous soutient donc entièrement dans nos actions.
L’Espace Entreprises appartient à la municipalité de Pamiers.
La commune est très sensibilisée au développement durable, aux énergies renouvelables, à
l’équitable ; elle connaît notre sérieux, notre motivation et notre implication, elle nous
soutient donc entièrement dans nos actions.

Le centre de formation
Même si la formation est un élément important de notre raison d’être depuis la création
de l’association, le Centre de formation n’a été enregistré auprès de la Région MidiPyrénées qu’à compter de 2006.
Des formations courtes sont depuis lors dispensées auprès de tous publics.
Notamment, de 2006 à 2008, formation auprès de l’IUFM de Toulouse, pour une cinquantaine
d’enseignants, sur les thèmes suivants : énergies renouvelables, photovoltaïque et solaire
thermique, bois énergie, thermique dans le bâtiment, maîtrise de l’énergie, économie dans
l’habitat.

En 2006 et 2007, formation auprès de professionnels (architectes, bureaux d’études,
artisans, électriciens) sur les mêmes thématiques.
Nos autres activités dans l’animation, la communication, le conseil, sont adaptées à tous
les publics mais également aux collectivités locales et aux établissements scolaires
(primaire et secondaire).
De nombreuses actions ont été menées, depuis la création de l’association, mais plus
encore dans le cadre de l’ESPACE INFO ENERGIE, qui, en tant que seule structure en
ARIEGE, a été porté par le Centre Energies Renouvelables Phébus Ariège de l’année 2000 à
fin décembre 2009.
La formation continue de longue durée n’a véritablement débuté qu’en janvier 2009. Les
sessions se sont ensuite enchaînées ; en nous appuyant sur le soutien de notre réseau et
après avoir synchronisé une équipe de formateurs et d’intervenants qualifiés, nous
avons ainsi pu recevoir 7 stagiaires en 2009,
9 stagiaires en 2010 et 8 stagiaires en 2011 (CIF et demandeurs d’emploi).
Une formation continue est en cours qui permet actuellement, au cours de ce premier
semestre 2012, la formation de 9 stagiaires dans le cadre de :
« CONSEILLER/TECHNICIEN en MAITRISE DE L‘ENERGIE, ENERGIES RENOUVELABLES, THERMIQUE DU
BATIMENT, DECHETS, ECO-CONSTRUCTION ».
Une demi-douzaine de postulants est par ailleurs déjà inscrite sur la prochaine session
qui débutera début septembre 2012.
Nous recevons par ailleurs d’autres stagiaires participant à des modules courts et
thématiques (principalement dans les Energies Renouvelables).
Une douzaine de personnes (personnel administratif et formateurs) travaillent pour le
centre de formation et sont présents sur le site, à temps complet ou plus ponctuellement,
tout au long des formations. Chacun possède sa spécialité et spécificité d’action.
Une vingtaine d’intervenants extérieurs viennent également faire connaître et/ou
expliquer techniquement et pratiquement leur métier (intervention allant d’une journée
jusqu’à une semaine).

Nos stagiaires, à la suite de leur formation, et forts de leurs acquis, sont entrés sur
le marché du travail (en tant que salarié, ou en tant que créateur d’entreprise). La
quasi-totalité de ces candidats ont trouvé un emploi stable.
Certains d’entre eux restent en contact avec PHEBUS ARIEGE, formant ainsi un réseau
dynamique et solidaire.

Conclusion
Pour terminer, forte de 20 années d’existence, d’expérience dans le conseil, la
sensibilisation et la formation, PHEBUS ARIEGE est une petite structure unique en son genre
qui, depuis sa création, est spécialisée dans l’éco-citoyenneté, le développement durable,
l’éco-communication, les énergies renouvelables et la maîtrise / économie de l’énergie.
Nous répondons depuis peu aux appels d’offres de la Région, et sommes en mesure d’assurer,
grâce à une équipe soudée, fiable, motivée et professionnelle, une formation continue à la
hauteur des attentes de nos stagiaires.

Calendrier prévisionnel de nos formations en 2013
Conseiller/technicien en MdE, EnR, thermique bâtiment, éco-construction,
déchets :
1ère session : début avril à fin juin -12 semaines- (stage en entreprise en juillet
2ème session : début septembre à fin novembre (stage en entreprise en décembre)
Assistant de gestion :
1ère session : début février à fin avril -12 semaines- (stage en entreprise en mai)
2ème session (le cas échéant): début mai à fin juillet (stage en entreprise en
août)
Perfectionnement secrétariat :
1ère session : début février à fin mars -8 semaines- (stage en entreprise en avril)
2ème session : début septembre à fin octobre (stage en entreprise en novembre)
Création d’entreprise :
1ère session : début janvier à début février -5 semaines2ème session (le cas échéant): début novembre à début décembre

