
Concours Usages et Bâtiment Efficace 
Deuxième édition: préparez-vous, 

inscrivez-vous! 
 

Top départ au 1er juillet 2015 

http://www.cube2020.fr/


Un concours 

Organisé par 

En partenariat 
avec 

Avec le haut 
patronage de 

Et les partenaires média 

Parrain de l’édition 2015: Maurice Gauchot, PDG de 
CBRE France, portant les recommandations du Plan 
Bâtiment Durable pour le progrès énergétique du tertiaire. 



Pourquoi CUBE? 

 

3 leviers d’économie d’énergie dans les bâtiments*: 

 

1) Rénover le bâti et les installations techniques, 

2) Mieux contrôler son exploitation technique, 

3) Engager un usage vertueux du bâtiment avec ses utilisateurs! 

 

 Avant d’engager des travaux, vous souhaitez comprendre la part de l’usage et du 

d’un meilleur pilotage dans votre consommation et commencer les économies? 

 Vous mettre « en ordre de bataille » et aussi impliquer les utilisateurs ? 

 Votre politique RSE ou Développement Durable vous engage au-delà du  

réglementaire ? 

 Vous souhaitez anticiper la réglementation dans le tertiaire, en marche pour des 

économies d’énergie d’ici à 2020 ? 

 

*Rappelés dans le rapport de Maurice Gauchot pour les pouvoirs public. 



Deuxième édition 

Du premier juillet 2015 au 30 juin 2016, vous, 

utilisateurs de bâtiments tertiaires, êtes en 

compétition sur les économies d’énergies que vous 

réaliserez en vous mobilisant sur les bons usages et le 

réglage de vos installations. 

 Principe  

1 2 3 4 

Travailler 

l’usage, le 

3ème pilier de 

l’efficacité 

énergétique 

Sensibiliser 

et mobiliser 

via un 

concours 

ludique  

Suivre sa 

situation et son 

classement 

mensuellement 

Economiser : 5 

à 20% 

d’économies  

annuelles par 

bâtiment!*  

*11,5 % d’économies en moyenne sur 
d’autres expériences européennes...  



Retour sur l’édition 2014 

74 candidats: grands et petits bureaux, entreprises privées et 

organisations publiques, collectivités, bailleurs et utilisateurs, 

bâtiments d’enseignements.... 

Ils ont tous tiré bénéfice de la première édition CUBE2020! 

 

 Des gains « énergétiques »: de 12 à 15% d’économies pour les dix 

meilleurs! 

 Des gains « organisationnels » intéressants: 
 L’énergie « visible » pour tout le système de management, 

 Des dialogues bailleurs – utilisateurs constructifs, 

 Création de solidarité et participation, 

 Des collaborations  initiées avec des bureaux d’études en  « Energy Managers »... 

 Un tremplin pour démarrer pour les uns, outil d’optimisation des 

usages pour ceux qui avaient déjà progressé... 

 

 



Les médailles 

 
• Médaille de platine: plus de 20% 

d’économies d’énergies, 

 

• Médaille d’or: de 15 à 20% d’économies, 

 

• Médaille d’argent: de 10 à 15% d’économies, 

 

• Médaille de bronze: de 5 à 10% d’économies 

d’énergie. 

 

En plus des économies et de la mobilisation des équipes... 

Les bâtiments candidats gagnent une médaille individuelle, 

en fonction de leur progression absolue. 

Une reconnaissance et attestation des efforts et des résultats! 



Pour prendre en compte les spécificités du tertiaire, les bâtiments sont classés par 

catégories en CUBE D’OR, ARGENT et BRONZE: 

 

1. Catégorie bâtiments de bureaux certifiés en exploitation (HQE, BREEAM In Use), 

 

2. Catégorie bâtiment de bureaux non certifiés, 

 

3. Catégorie bâtiments d’enseignements, 

 

4. Catégorie bâtiments publics, 

 

+ trois prix thématiques: 

 

1. Catégorie « gaz à effets de serre », 

 

2. Catégorie meilleure progression du parc: plus grande économie sur l’ensemble 

des bâtiments déclarés par une entreprise dans le concours (5 bâtiments ou plus), 

 

3. Catégorie DOM-TOM. 

 

Les prix par catégories 



Nouveautés édition 2015 

Sur chaque podium précédent, lorsque la performance révélée par le concours aura été le fruit 

d’une belle collaboration... 

• ...Entre un utilisateur et son bailleur, 

• Entre un utilisateur et son conseil sur l’efficacité énergétique (exploitant, bureau d’étude, 

energy manager, etc.) 

• Entre les trois... 

Ces collaborations seront 

mises à l’honneur! 

(citations, articles de presse,  

montée conjointes sur le podium, etc.) 

 

 



Des outils pour gagner 

Engagement d’un 

bâtiment candidat 

 

  Accès à l’interface de suivi de vos consommations par 

rapport aux années antérieures, de votre progrès, de vos 

économies et classement  « concours », 

 

  Mise à disposition d’un « kit candidat » de communication 

à usage interne et externe (logos, affiches, etc.) pour 

déployer et valoriser votre participation auprès de vos 

collaborateurs, 

 

 Possibilité d’organiser un « sous concours » interne entre 

plusieurs bâtiments d’une même entreprise/organisation, 

 

  Un guide des bonnes pratiques et retours d’expérience de 

la première édition du concours, 

 

  Les relais média partenaires  

 

  Invitation aux cérémonies  de lancement et de clôture, 

 

  Participation à 4 demi journées d’information sur la 

performance énergétique dans le tertiaire. 

 

Package participant 



Comment candidater? 

Toute entreprise utilisatrice d’un bâtiment peut candidater ! 

• Cas mono locataire ou propriétaire: l’entreprise  est utilisatrice majoritaire du bâtiment (au 

moins 80% des locaux), 

• Cas multi locataire: les occupants du bâtiment  (au moins 80%) sont fédérés par le 

bailleur ou l’exploitant, ou l’un des locataire agit en « mandataire », 

• On est en capacité de produire  sa consommation mensuelle du bâtiment (base factures, 

ou autre comptage) sur chaque énergie consommée, sur les 3 années passées (2012 – 

2014) et pendant le concours. 

 Les bâtiments sont en France métropolitaine, DOM... ou ailleurs en 

Europe continentale! 

 Inscriptions dès le premier janvier sur www.cube2020.fr  

 

 

 

http://www.cube2020.fr/


Bénéfices... 

 Des économies d’énergies réelles, attestées par un concours national avec un retour 

sur investissement bien supérieur au forfait d’inscription !  (Faites le calcul à 10% 

d’économies en moyenne...) 

 

 Une animation ludique auprès de vos collaborateurs, 

• Une démarche valorisante, 

• Des participations à des demi journées techniques gratuites, 

 

 Connaitre ses consommations et réduire la part liée à l’usage pour:  

 Affiner  son analyse  et évaluer sa marge de progrès (en s’affranchissant des effets climatiques), 

 Programmer un plan de progrès et des investissements une fois optimisée la part liée aux usages, 

 

 Valoriser une initiative « Développement Durable » 

 En interne auprès des collaborateurs, 

 En externe auprès de vos parties prenantes, 

 Une communication concours importante, des partenaires media reconnus. 

 

 



Dates et modalités 

Janvier à juin 2015 : inscriptions ouvertes ! Sur www.cube2020.fr  

 

Frais de participation: 850 € HT / bâtiment candidat 

 

Les candidats inscrits reçoivent le kit participants pour se préparer. 

Contact & Informations: cube2020@ifpeb.fr et 

www.cube2020.fr    4, Avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris 

Tel:  +33 9 82 51 64 30 
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