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Pourquoi CUBE 2020 ?

Trois leviers permettent d’améliorer les consommations d’énergie 

d’un bâtiment :

• Améliorer le bâti et les installations techniques,

• Améliorer son exploitation technique,

• Plus difficile... Améliorer l’usage vertueux du bâtiment par ses

utilisateurs !

• Les premiers % d’économie sont les plus faciles à gagner !

• Réaliser des économies « à confort égal » et lancer une dynamique

d’amélioration continue pour éviter « l’effet rebond »



Principaux postes de 
consommation

Les grands postes, hors restaurants et points singuliers 

(étude statistique, énergie finale, sur 1000 bâtiments) :

• Chauffage, climatisation: 36%

• Ventilation:11%

• Eclairage:10%

• Informatique (bureautique, serveurs): 19%

• Eau chaude sanitaire: 2%



CUBE dans les actions d’efficacité 
énergétique
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Réglages

EE2
EE1 
+ Actions sur les 
systèmes

Gestion d’énergie
Système 
intelligents de 
contrôle,
Régulation, 
gestion, 
automatisme…

EE3
EE2 
+ Action sur les Equipements 
et l’Enveloppe du Bâtiment

Matériaux performants, Isolants thermiques
Equipements de production et terminaux
Vitrages, Photovoltaïque…

Classification des actions

d’Efficacité Energétique
(réhabilitation des bâtiments existants)
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Objectifs pour la faculté de 
Pharmacie

⇒ Objectif de 10% de réduction = environ 37 000 € d’économie sur 1 an

2015 2016 2017

Consommation 

Gaz

3 336 495 kWh 3 431 762 kWh 2 962 184 kWh

Montant gaz 173 130,33 € 178 073,38 €

Consommation 

Electricité

1 911 649 kWh 1 975 732 kWh 1 781 500 kWh

Montant 

électricité

200 791,20 € 207 521,98 €

Total 5 248 144 kWh 5 407 494 kWh 4 743 684 kWh

Total € 373 921,53



Calcul des économies



Former votre « Dream/ Green Team »

Une personne : 

• Fédératrice, 

• Facilement identifiable,

• Reconnue dans l’entreprise,

• Flexible,

• Capable de mobiliser en 
communication...

Le relais contact sur site 

La meilleure idée 

?

Un Energy 

Manager !

Interne ou 

externe, il vous 

permettra d’aller 

plus vite !

Un appui de la direction 
est souhaitable !

Elle peut avertir de ses 
intentions et motiver ainsi 
les bonnes habitudes. 

Un plus : c’est elle qui 
communique sur la 
récompense en cas de 
succès!

L’équipe 
technique, le 
must-have pour 
l’optimisation !

Attention !

Le technicien peut rapidement

se sentir dépassé par la

dimension comm’ du concours

!

Les Services 
Généraux,

des alliés de 
marque !

Le service 
comm’, votre 
meilleur ami 

« sensibilisation
»



Communiquer: les canaux



La conduite au changement

Quelques astuces pour accompagner vos collègues 

au changement des pratiques vers la sobriété énergétique !

● Créer des événements propres et des étapes : informer sur le progrès de 
l’équipe, donner des feedback positifs (individuels et collectifs), 

● Démontrer qu’il n’y a pas de petits efforts : c’est le coefficient multiplicateur 
qui compte,

● Avoir la direction à bord,
● Ecrire une histoire commune au fur et à mesure du concours,
● Soutenir les collaborateurs lors des transformations : avoir une dynamique 

de bienveillance, échanger les bonnes pratiques, créer une démarche 
participative !



Actions réalisées

- Réglages techniques : coupure des CTA/groupes froids en 

amphis…

- Distributeurs de boissons en mode « veille » entre 21h et 5h 

- Changement de chaudière plus performante (été 2017)

- Relamping LED

- Travaux de rénovation : isolation, faux plafond, murs : éco-isole, 

etc…

- Réseau de chauffage au service administratif

- Préparation plus poussée de la période « d’estivage »

- Rationalisation du parc d’impression : en cours de déploiement



Résultats



Résultats

Un CUBE de Bronze et une 3ème place de la 
catégorie « Etablissements de 
l’Enseignement Supérieur »



Actions  à poursuivre

- Campagne d’affichage « éco-gestes »

- Recensement équipements énergivores (chambres 

froides, etc…) et optimisation des utilisations

- Poursuite du relamping en led + détection

- Travaux d’amélioration (ex : création de sas, double 

vitrage…)



COMMUNICATION 
SUR LE CONCOURS



- 4 newsletter envoyées

Prochaine newsletter = annonce des résultats

- Communication sur la page Facebook de la faculté

- Evènement de lancement

- Barbecube 2020 : challenge cube2020 = arrêt des 

équipements, vélos smoothie, vélos électriques, 

chamboule-tout

Communication sur le concours

http://chirdent-communication.univ-lille2.fr/Newsletter/2017/CUBE2020_NL01/CUBE2020_NL01.html


Communication sur le concours



Communication sur le concours



Communication sur le concours



- Challenge de la journée « barbecube » :

Une diminution plus marquée lors de la pause méridienne

- Une expérience à renouveler avec des référents « cube2020 »

Communication sur le concours



La suite

- Remise des prix Mercredi 28 mars

⇒ CUBE de Bronze, 3ème place dans la catégorie Enseignement 

Supérieur, Universités/Grandes Ecoles

- Définition d’un projet « DD » grâce aux économies réalisées : 

garage à vélos ?

- Poursuite des actions et campagne « éco-geste » à mettre en 

place

- Barbecube reconduit – et le challenge CUBE2020

- Inscription à la prochaine édition : à confirmer


