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Une réponse aux besoins des collectivités et établissements 
scolaires

Inscrire les collèges et 
lycées dans la transition 

énergétique

Améliorer le confort pour 
tous

Valoriser les démarches des 
collectivités et 
établissements

Favoriser le lien entre tous 
les acteurs

Contribuer aux 
programmes éducatifs

Faire des élèves des 
ambassadeurs du 

développement durable



Un challenge pour les établissements du secondaire
CUB.S

Cinq ans dans une approche ludique pour :

o Réduire la consommation énergétique de son
établissement scolaire.

o Éduquer et s’éduquer aux économies d’énergie.

o Mobiliser les élèves sur les bons usages et
indirectement les agents techniques sur les bons
réglages

o Anticiper les travaux.

COLLÈGES

LYCÉES



L’accompagnement



Séquençage type pour les prestations CEE

Accompagnement d’un échantillon d’établissements

Réunion de 
montage 
avec la 

collectivité

Réunion de 
cadrage

Formation 
des 

équipes 
projet

1ère

Réunion de 
réseau

2ème

Réunion de 
réseau

3ème

Réunion de 
réseau

4ème

Réunion de 
réseau

Formation à distance

Pour tous les 
établissements,
à l’échelle de la 
collectivité

Sur un échantillon 
d’établissements

Possibilité de faire tout ou partie des actions à distance 
selon les préférences des candidats 

et/ou selon les règles sanitaires en vigueur





Réalisation d’un 
diagnostic       
participatif

Constitution d’une 
équipe relais

Assistance aux 
enseignants sur le 

programme 
éducatif

Evènement 

Objectif : 

Bénéfice pour 
l’ensemble des 
établissements à 
travers les 
échanges lors des 
réunions de 
réseau

Pas d’ordre imposé pour 
ces actions



Les outils et méthodes



Notre philosophie

• Rendre les démarches d’économie d’énergie concrètes

• Impliquer, rendre acteur tous les occupants des établissements

• Outiller et faciliter

• Renforcer le lien entre établissements et collectivité





Composition du kit 100 % France et Europe

Avec la conviction que « chaque geste 
compte », des actions de sensibilisation sont 
menées dans chaque établissement 
participant, auprès des services techniques, du 
corps enseignant et/ou des élèves, pour que 
chacun adopte un comportement éco-
responsable !

En parallèle, la consommation d’énergie des 
différents établissements participants est 
collectée sur une plateforme web dédiée. Elle 
est ensuite comparée à leur consommation 
historique pour mesurer leur progression et 
quantifier les économies d’énergies réalisées.



Une application numérique qui dynamise le concours

+ des animations et des défis nationaux avec Nakoum ou 
lancés localement dans les établissements !



Un espace candidat qui centralise les outils



Les principes :

Faire de son établissement un objet d’apprentissage !

Sur les aspects techniques de l’énergie : visites
des locaux techniques, mesures...

Sur l’aspect usage : enquêtes auprès des
occupants, auto-évaluation des pratiques…

Impliquer l’ensemble des utilisateurs du 
bâtiment : élèves, professeurs, personnel 

administratif, technique et de service. 

Rendre concrets les 
apprentissages et s’approprier de 

manière différente les lieux. 



Les retours d’expériences



Quelques actions menées dans les établissements…

Relamping : Diagnostic participatif :

Autre exemple, le Collège Georges Brassens à Persan (95) : https://view.genial.ly/5f4a79bee784e30d71863183

https://view.genial.ly/5f4a79bee784e30d71863183


Quelques actions menées dans les établissements…

Création de « nudges » : Travail en arts plastiques et affichage 
lors d’une semaine thématique :

Tenue d’un stand ludique sur la pause déjeuner :

Collège Emile Zola à Choisy-le-Roi

Collège Emile Zola à Choisy-le-Roi

Lycées Blaise Pascal à Orsay et Eugène Delacroix à Drancy



Etablissements des 
promotions 2019-2020 et 

2020-2021

524 collèges ou 
lycées candidats 

dans 45 
collectivités 
participent à 

CUBE.S



Les règles du jeu



Une démarche 
qui s’inscrit 
dans la durée 
afin d’atteindre 
les objectifs 
nationaux de la 
transition 
énergétique

Quatre leviers 
d’action à 
mettre en œuvre 
progressivement  
et à pérenniser

1 an de concours
avec 

accompagnements

Suivi dans la durée
des performances 

sur 4 ans

Puis, pour ancrer 
et améliorer

Le grand 
accélérateur !

Education

Travaux

Exploitation

Usage



La méthode de calcul des économies

Principe :
Comparer sa 

consommation réelle 
par rapport à une 
consommation de 
référence ajustée

Période de référence :
3 ans d’historique 

récent de 
consommations 

mensuelles

2ème comparatif en 
option = lien direct 

avec le 
« Décret tertiaire » 

Consommation de Référence

N-3 N-2 N-1

Référence Ajustée 

climat et usages 

année concours.

Economies d’énergie %

Consommation 

réelle, base 

factures.

Votre historique

Powered by



• Bâtiments visés :

• Bâtiments privés ou publics à activité tertiaire >1000 m²

• Exigence de réduction de la consommation en énergie finale :

• -40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050 par rapport à une

consommation de référence qui ne peut être antérieure à 2010

ou

• Inférieure à une valeur maximale absolue

• Leviers d’actions

• Travaux sur l’enveloppe et les équipements

• Exploitation

• Usage et actions avec les occupants

• Suivi des consommations



Au moins 5 établissements par collectivité

Accompagnement financé par les CEE

• 40 personnes en régions pour accompagner collectivités et établissements : animation, 
formation, conseils, ressources (kits, appli, guides…)

Frais d’inscriptions

• Un tarif unique par établissement, 
quel que soit le nombre d’établissements inscrits

[de l’ordre de 1 000€HT / par établissement, 
en cours de validation par la DGEC]

… pour une économie moyenne de 10% des consommations énergétiques, soit en moyenne 5 
600€/an pour les collèges et 15 000€/an pour les lycées!

Pour les 5 ans 
de programme



Un bilan positif

CUBE.S : 

• Permet de réaliser des économies d’énergie 

• Favorise les échanges entre les acteurs (occupants, établissements, collectivité)

• Motive et (re)lance une dynamique 

• Prépare les établissements et les collectivités à gérer la suite (quotidien, décret tertiaire…)

• Contribue aux démarches E3D

Equipe CUBE.S à la Région Ile-de-France


