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4ème édition du concours CUBE en 2018 

Inscrivez-vous vite ! Le prochain concours débutera le 1er juillet 2018, et les futurs candidats en Corse sont 

invités à se regrouper au sein du "Réseau CUBE de Corse" (R2C). 
 

1 an pour réduire votre 

consommation 

énergétique 

Engagement des lauréats à réduire leur consommation 

énergétique pendant 1 an, en mobilisant leurs équipes sur l’enjeu 

des économies d’énergie : 

 

 Actions sur le pilotage, la gestion des équipements 

techniques et le comportement des utilisateurs 

 Consommation d’énergie des bâtiments collectée chaque 

mois sur une plateforme dédiée et comparée à leur 

consommation historique pour mesurer leurs économies 

-* Classement mensuel et classement final avec remise de 

médailles 

Un concours où tout le 

monde est gagnant 

Économisez 5 à 25% de votre facture énergétique annuelle par 

site : 

 

 Valorisez une initiative de développement durable 

 Mobilisez vos équipes pour la bonne cause de manière 

ludique. 

 Bénéficiez de l’exposition médiatique de CUBE 2020 

 Plan Administration Exemplaire : données versées à la 

fiabilisation de l’indicateur « énergie 

Objectifs à long terme Anticiper la réglementation tertiaire & les objectifs d’économies 

d’énergie d’ici à 2020 : 

 

 Améliorer le pilotage de la consommation énergétique d’un 

parc 

 Impliquer les utilisateurs dans une démarche volontaire & 

ludique 

 Pérenniser les bonnes pratiques 

 Susciter un engouement (notamment pour les autres 

bâtiments non candidats) 
 
  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corse.developpement-durable.gouv.fr%2Fconcours-usages-batiments-efficaces-2020-cube-2020-a1399.html&t=Concours%20Usages%20Batiments%20Efficaces%202020%20(CUBE%202020)
http://twitter.com/share?text=Concours%20Usages%20Batiments%20Efficaces%202020%20(CUBE%202020)&url=http%3A%2F%2Fwww.corse.developpement-durable.gouv.fr%2Fconcours-usages-batiments-efficaces-2020-cube-2020-a1399.html


 

 
 

 
 
Ressources 

 Catalogue Cerema 

 Energie +/Université catholique de Louvain (Outil d’aide à la décision en efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires) 

 Réseau des Assistants à Maîtrise d’Usage et leur revue de presse 

 Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité – ADEME 2016 

 Les missions et les métiers de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments publics - Fiches CEREMA 

 Les guides et fiches pratiques de l’ADEME (éco-citoyen) 

 Fiches-conseils de l’IFPEB relative à la Transition énergétique de votre activité 
 
Concours organisé par l’IFPEB avec de nombreux partenaires. Toutes les informations sur le concours 

à cette adresse.  
 
Le Bilan des trois éditions précédentes est disponible ici. (format pdf - 272.3 ko - 23/08/2017)  
 
Pour les questions relatives aux modalités pratiques (condition d’éligibilité des bâtiments, mode de calcul des 

économies, factures EDF semestrielles ...), nous vous invitons à contacter l’IFPEB : 

 Assistante de Direction : Siham GHALEM-TANI : 06 58 63 08 74 cube2020@ifpeb.fr 

 Equipe technique : Edouard CARTERON : 06 63 19 02 33 technique.cube2020@ifpeb.fr 
 

Source : http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/concours-usages-batiments-efficaces-2020-cube-2020-

a1399.html  

http://www.certu-catalogue.fr/ville-et-equipements-publics.html
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=2
http://www.scoop.it/t/accompagner-l-usage-des-batiments
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/Changer%20les%20comportements,%20faire%20%C3%A9voluer%20les%20pratiques%20sociales%20vers%20plus%20de%20durabilit%C3%A9
http://www.certu-catalogue.fr/les-missions-et-les-metiers-de-l-exploitation-et-de-la-maintenance-des-batiments-publics-fiche-n-1.html
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
http://www.ifpeb.fr/2016/12/05/fiches-transition-energetique-de-activite/
http://www.ifpeb.fr/cube-2020/
http://cube2020.org/france/
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-cube.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/concours-usages-batiments-efficaces-2020-cube-2020-a1399.html
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/concours-usages-batiments-efficaces-2020-cube-2020-a1399.html

