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Baptiste, le graphiste de l'équipe, en compagnie de Jean-Michel Père Vert. © Ouest-France 

Relever le défi d'intéresser les étudiants aux économies d'énergie, c'est la mission de Léa, 

Baptiste, Lucie et Anne-Gaëlle, étudiants en communication à l'IUT de Lannion (Côtes-

d'Armor). 

Le concours Cube2020, organisé par l'institut français pour la performance du bâtiment, promeut 

la politique nationale de développement durable. Le principe : pendant un an, du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2017, il faut réaliser le plus d'économies d'énergie dans les bâtiments inscrits, en 

faisant le moins de dépenses possible. 

Cette année, l'université de Rennes 1 a inscrit six bâtiments au concours : les IUT de Lannion 

(Côtes-d'Armor), de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), de Rennes, de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le 

bureau des administrateurs de Rennes 1, et la salle polyvalente du Diapason. L'objectif est 

d'atteindre 10 % d'économie d'énergie par bâtiment, soit 60 000,00 € ! Rennes 1 a fait appel aux 

jeunes communicants de Lannion. Cube2020 est devenu le projet à l'année de ces quatre élèves. 

« Ça nous paraissait un grand défi » 

Après avoir orienté leur campagne vers les étudiants, ils sont arrivés à la création d'un 

personnage appelé « Jean-Michel ». Cette petite mascotte orange existait déjà pour encourager 

les élèves à éteindre les ordinateurs, les lumières, ou à fermer les robinets. Mais les étudiants lui 

ont donné une nouvelle jeunesse : « On a voulu donner un côté « coquin » à Jean-Michel 

http://jactiv.ouest-france.fr/localisation/campus/lannion%20%5b22%5d-36713


pour encourager les étudiants à faire des écogestes avec des sous-entendus », explique 

Baptiste, le graphiste désigné du groupe. 

« Arrête de me chauffer » 

L'humour est devenu la stratégie de communication du projet tutoré : Jean-Michel a pris le nom 

de « Jean-Michel Père Vert ». Des autocollants ont été imprimés et sont actuellement distribués 

dans tous les bâtiments. Les slogans « Arrête de m'chauffer » (baisser les radiateurs), ou encore 

« Arrête de m'allumer » (éteindre les lumières) font beaucoup rire les étudiants de Lannion, 

premiers testeurs de cette campagne. Les étudiants gèrent également la page Facebook de 

Jean-Michel. 

Pour promouvoir leur projet, les étudiants démarrent bientôt un tour de Bretagne. Première étape, 

Lannion : avec l'aide d'une entreprise spécialisée, les élèves ont préparé une journée d'activités 

ludiques pour sensibiliser aux écogestes. Par exemple, les participants devront pédaler sur des 

vélos reliés à des générateurs pour fournir de l'électricité au concert qui aura lieu l'après-midi. 

 

Source : http://jactiv.ouest-france.fr/campus/ces-etudiants-sensibilisent-aux-ecogestes-sur-leur-

campus-72686  
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