
Concours Usage & 
Bâtiment Efficace 2020

Top départ le 1er juillet 2018.
L’édition pour être prêt dès 2020.



CUBE 2020 LE PRINCIPE

Travailler sur 
l’usage, le 3ème

pilier de l’efficacité 
énergétique

Pour 5 à 25% 
d’économies *

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
vous, utilisateurs de bâtiments tertiaires, êtes en
compétition sur les économies d’énergies en vous

Sensibiliser et 
mobiliser tout en 
s’amusant via un 
concours

Suivre sa situation 
et son classement

compétition sur les économies d’énergies en vous
mobilisant sur les bons usages et le réglage des
installations techniques.

*11,5 % d’économies en moyenne sur d’autres expériences européennes,
12,2% d’économies moyennes pour CUBE 2020 2ème édition.





5 – performance énergétique
de l’enveloppe.

4 – Amélioration des systèmes

3 – Pilotage, réglages, gestion 3

4

5
CUBE 2020 : 
l’efficacité 
énergétique en 
site occupé

Toute l’efficacité 
énergétique de ROI 
court est en marche?

2 – Usage par les residents
techniques.

1 – Meilleur usage par les occupants1

2
Mieux préparer la 
prochaine grande 
étape sur le bâti.



Un formidable ingrédient pour accélérer les collaborations
L’énergie devient « visible » du système de management,
Un projet collectif d’un an.

CUBE 2020, créateur de solidarité et de participation
Des collaborations bailleurs – utilisateurs inédites,
Des Energy Managers missionnés...
Des exploitants techniques associés...

Organisez votre équipage…   CUBE sera votre régate.
CUBE laisse des 
traces dans les 
organisations !

Effet « TEAM 
BUILDING »



Evènements de 
lancement

Rechercher les 
bonnes idées 

Animations et 
convivialité

bonnes idées 
partout et avec 
tous,

Conjuguer confort 
et économies.

CSTB PARIS



Résultats 3ème éditionRésultats 3 édition



65 % des candidats en province
9 Luxembourg et Belgique
6 dans les DROM-COM

De 300 à 76 000 m2

Médiane : 5000 m²
Bâtiments construits…
De 1303 à 2015

236 candidats

Répartition par surface des candidats

0-2000 m² 2000-4000 m² 4000-6000 m² 6000-8000 m² 8000-10000 m² 10000-14000 m² > 14000 m²

Répartition par surface des candidats





%
Economie d’énergie moyenne en 2017

(12,2 % et 9,5 % les éditions précédentes)(12,2 % et 9,5 % les éditions précédentes)

24 228 000
kWh économisés

3 882 000
€ Economisés

3 802
Tonnes 
équivalent CO2

économisées

102 000
Collaborateurs 
sensibilisés

1 678 065 m2





CUBE 2020 
devient CUBE.S 
pour 
l’enseignement 
scolaire

Préparé avec les Ecoles Inscriptions via le De rentrées à Préparé avec les 
candidats, dont les 
Yvelines

Ecoles 
Collèges 
Lycées

Inscriptions via le 
site CUBE 2020

De rentrées à 
rentrées, par 
« promotions »



Grâce aux équipes locales,
CUBE 2020 devient un « Interville du climat » !

Fédérer des 
équipes locales
Organiser les 

Organisées par 
des collectivité
•Métropoles

Fabiola, Cédric et Laurent
dans le rôle de 

collaborations•Régions,
•Zones 
d’activités… 



2018 c’est aussi
intervilles

Mobilisation générale pour le Climat! 
Proposition aux métropoles et régions, aux collectivités, aux zones 
d’activité
Organisez une équipe de champions du climat !
Organisez une table ronde de collaborations et partage sur l’efficacité énergétique 
tertiaire!

Déjà une équipe dans les Pays de Loire, Bordeaux, Toulouse… et à 
Rouen avec MRN !



Inscriptions ouvertes !
Sur www.cube2020.org/france

Les candidats inscrits reçoivent le kit participants pour se préparer.

Contacts et 
informations sur
www.cube2020.org
Et
cube2020@ifpeb.fr

Dates et 
modalités

1ier juillet 2018 – 30 juin 2019

cube2020@ifpeb.fr

Un concours de 
l’IFPEB

Juillet 2018 Juin 2019


