
Les établissements scolaires 
relèvent le défi de la transition énergétique

participez au challenge !



un challenge pour DiMinuer les consoMMations D’énergie  
Des établisseMents scolaires sur la Durée  
en synergie avec les prograMMes éDucatifs 

Les bénéfices

Budget 
une diminution des factures d’énergie avec des bonnes pratiques 
inscrites sur la durée.

Climat 
une amélioration de la qualité environnementale des bâtiments. 

Confort 
une amélioration du confort pour tous.

Accompagnement
 des prestations de formation, de sensibilisation prises en charge 
directement par les CEE. 

Organisation 
une dynamique de coopération et un lien retrouvé entre 
 la collectivité et l’ établissement.

Compétences 
une professionnalisation et une valorisation des services 
techniques avec une approche préventive.

Une aventure 
 collective !

 

Élus
Parents

Direction du patrimoine

Élèves

Corps enseignant

Service techniques

Autres citoyens

permanents sur 
le bâtiment



Le ChaLLenge CuBe.s est une déCLinaison du ConCours CuBe 2020 qui est 
organisé depuis 2014 par L’ifpeB pour Les Bâtiments tertiaires. 

BiLan du ConCours CuBe 2020 :  

en moyenne 12% De consoMMations D’énergie sur un an 
pour Les 670 Bâtiments Candidats. 

un aCCompagnement CoLLeCtif 
aCCompagnement sur Le montage et Constitution des équipes projet 
formation opérationneLLe des équipes

assistanCe à L’animation réseau

evénements de sensiBiLisation

assistanCe aux enseignants sur Les programme pédagogiques

assistanCe au diagnostiC humain

Toutes les actions sont permises pour économiser l’énergie !

Une première année en mode concours pour : 
 - mobiliser les bons usages, 
 - régler les installations techniques, 
 - éduquer les élèves aux économies d’énergie.

Quatre années supplémentaires pour inscrire ces actions dans la durée et 
aller encore plus loin avec des travaux de rénovation énergétique. 

5 ans de challenge 
pour réduire 

collectivement
 sa consommation 

énergétique !

Une démarche 
qui a fait ses 

preuves !

Ouvert à tous les 

établissements 

 secondaires,  

publics et privés !

Exploitation

utilisation travaux

Éducation



Des prix Décernés par catégories 

ecoles

collèges

lycées

Meilleurs établisseMents par granDe « région » 
Meilleure DiMinution Des gaz à effets De serre

Meilleure progression Du parc

Meilleur prograMMe éDucatif

Meilleure « green-teaM »

Les partenaires du challenge

ContaCts et informations sur www.cube-s.org et cee@cube-s.org 

Les volets éducation et sensibilisation sont pris en charge par les CEE. 
 Chaque établissement bénéficie des prestations et des matériels pédagogiques reglés directement par le dispositif CEE (jusqu’à  
 16 000€ par établissement).

Des ressources pédagogiques
 Kit « Ambassadeurs » pour que les élèves fassent le transfert de bonnes pratiques vers la maison
 Kit « Etablissement » (instruments de mesure, jeux sur les économies d’énergie, guides, affiches…)
 Espace en ligne avec des ressources pour réussir (guides techniques, vidéos, supports de communication, présentations, retours  
 d’expérience).

Les pilotes du challenge

Sous le haut patronage de

L’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) 
est une alliance d’acteurs économiques qui s’attachent à 
mettre en œuvre, grâce à la connaissance opérationnelle, 
les moyens d’une transition énergétique et environnementale 
ambitieuse et efficace pour l’immobilier et la construction 
compatible avec le marché.

Le Cerema est l’établissement public de référence en matière 
d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition 
 écologique et énergétique. Centre de ressources et  
d’expertises scientifiques et techniques pluridisciplinaires, 
il apporte son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


