
Programme Porteur Objet Objectifs

CUBE.S IFPEB

CUBE.S est un programme 
complet dans les collèges et lycées
qui allie les Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 
liés aux économies d’énergie en 
cultivant le lien avec des actions 
d’économies mesurées sur 
l’établissement en mode 
challenge, dans l’esprit du 
concours tertiaire CUBE 2020.

790 établissements 
scolaires ciblés. 
Accompagnement de 10 
familles dans 150 
établissements

Génération Energie
ENI GAS & 
POWER 
France

Sensibiliser 4 000 classes de 
collégiens et de lycéens aux 
enjeux liés aux économies 
d’énergie et aux différents leviers 
du quotidien pour les mettre en 
oeuvre. Il permettra à la fois de 
valider l’acquisition de 
connaissances par les élèves et de 
les mobiliser de manière ludique 
sous forme de challenges 
individuels et collectifs.

4000 classes de collèges 
et lycées

Les jeunes s’engagent 
pour
les économies 
d'énergie

Fondation
GoodPlanet

Démultiplier l'éducation aux 
économies d'energie
auprès des publics scolaires

PROFEEL AQC

Stimuler l’innovation pour la 
rénovation énergétique
des bâtiments selon plusieurs axes 
incluant des
protocoles de mesures de la 
performance réelle etc

ETHEC ANAH

Engager les patrimoines 
immobiliers de centre-ville sur la 
voie d’une revitalisation durable 
intégrant les préoccupations de la 
transition énergétique et 
écologique

Former les bénévoles et 
professionnels de la 
gestion immobilière : 500
journées de formation de 
syndics, accompagnement
de 160 copropriétés.

Rénovation des 
immeubles en 
copropriété en France 
(RECIF)

SEML 
Energies
POSIT’IF

Action massive et structurée de 
stimulation de la demande, 
organisée à l’échelle régionale et 
mise en oeuvre localement

Former 3000 "leader 
énergie" en
copropriété dans plus de 
120 collectivités

EXPERTISE 
RENOVATION 
COPROPRIETE

FNAIM Informer et former les syndics et 
les syndicats de copropriétés

Former 1200 syndics de 
copropriétés et 
administrateurs de bien 
Former 3000 
copropriétaires membres 
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de syndicats

COACHING coPRO : 
l’efficacité humaine au
service de l’énergie

OXALIS 
SCOP

Sensibiliser et former les syndics 
et les syndicats de copropriété aux 
économies d’énergie

Former 10000 membres 
de conseils syndicaux

TrEES NAMR 

Activer le potentiel de 
massification et
d’industrialisation de la rénovation
via une
plateforme permettant la 
cartographie, le ciblage, et
la standardisation d'opérations de 
rénovation
énergétique des bâtiments 
éducatifs

Smart Reno 
Université de
la
Rochelle

Innovations techniques et 
méthodologiques facilitant
l’accès à la rénovation pour tous 
les habitants des
bâtiments.

CaSBâ ENERGIES
DEMAIN

Favoriser le passage de la phase de
réflexion des
ménages à celles de conception 
puis de mise en
oeuvre des travaux de rénovation

Energie Sprong 
Logements 

GreenFlex

Accompagnement de l’écosystème
à la création et au
développement d’un marché de la 
rénovation de très
haute performance (énergie zéro) 
dans le secteur du
logement

Energie Sprong 
Bâtiments
éducatifs

GreenFlex

Accompagnement de l’écosystème
à la création et au
développement d’un marché de la 
rénovation de très
haute performance (énergie zéro) 
dans le secteur des
Bâtiments Éducatifs

Facilaréno
Institut 
Negawatt

Structurer l’écosystème pour 
permettre l’émergence
de la rénovation performante en 
une ou deux étapes
de travaux (rénovation complète et
quasi-complète)

ACTEE - Action des
collectivités 
territoriales
pour l'efficacité 
énergétique

FNCCR  Développer les projets 
d’efficacité énergétique des
bâtiments publics,
Accompagner les collectivités, via
un programme de
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formation court
Accompagner les communes en 
favorisant la
substitution du fioul par des 
énergies renouvelables
dans les bâtiments publics

André
Quelle 
energie
(EFFY)

Outil digital pour faciliter le 
parcours rénovation des
particuliers, à travers un 
accompagnement
personnalisé à chacune des étapes 
durant l’ensemble
du parcours de rénovation

Sensibiliser et 
innovation
pour la transition
énergétique de la 
sécurité
sociale

UCANSS

Accélérer la déclinaison de la 
politique énergétique
de la Sécurité sociale par la 
rénovation énergétique à
grande échelle de son parc 
immobilier (plus de 4,7
millions de m²)

Kits pour les rendez-
vous de l'éco-efficacité
énergétique dans les 
petites communes 
rurales (KEEPR)

ENGIE

Proposer aux collectivités cibles 
(petites et moyennes communes 
des milieux ruraux) un 
accompagnement pour sensibiliser
à la rénovation énergétique. 
Organiser 100 réunions 
publiques / deux ans, 5000 
habitants sensibilisés, 100 
thermographies

AEELA
MSA 
services

Accélérateur d'économies 
d'énergie pour le logement de 
1300 agriculteurs via 
l’autorénovation en région AURA


