Cube 2020 : les meilleurs challengers devraient atteindre
les objectifs du Grenelle en un an
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Après huit mois de compétition (et à trois mois des
résultats finaux), l’édition 2019 du challenge
d’économie d’énergie Cube 2020 peut déjà se
targuer de résultats remarquables.
Tandis que le décret d’application est en cours de
finalisation et va outiller l’objectif de 40 %
d’économies d’énergie en 2030, les bâtiments en
lice prouvent que les ambitions du décret tertiaire
sont plus que tenables. Les 20 bâtiments en tête
du classement général atteignent dores et déjà les
15 % d’économies d’énergie avérées, avec en vue le franchissement des 20 % en fin de
concours.
Orange est en tête de course avec son bâtiment place d’Alleray avec déjà 37 %
d’économies mesurées. Six autres bâtiments Orange figurent d’ailleurs dans le top 20.
L’Ademe Corse continue à donner l’exemple pour les bâtiments publics en se situant en
2eplace dans le top 20 avec 28 % d’économies d’énergie. Et Poste Immo, vainqueur des
éditions précédentes, ouvre également la voie avec six bâtiments dans le haut de
classement. Le groupe atteint la 5e place grâce aux 21 % de son site Lille République.
À noter enfin que le groupe RATP, avec quatre bâtiments dans le dernier classement, réalise
20 % d’économies au sein de son site RATP Boissy Plate-forme Logistique à Boissy Saint
Leger.
« Cette fournée Cube 2020 est impressionnante ! Nous n'avions jamais atteint ce niveau en
performance absolue : les premiers de cordée vont atteindre les objectifs fixés par le décret
tertiaire en un an seulement ! », se réjouit Cédric Borel, directeur de l’Institut Français
pour la Performance Énergétique du Bâtiment. Il poursuit : « Nous étions convaincus
en 2011 que tout le parc tertiaire pouvait atteindre -25 % à échéance 2020... Nous
constatons aujourd'hui que deux à trois ans suffisent pour atteindre des résultats de cet
ordre. »
Cette année, c'est Nicolas Hulot qui remettra les prix. Et les inscriptions pour la dernière
édition de Cube 2020 (avant son changement de nom) ouvriront ce 1er juillet.
Mots-clés : Cube 2020, ORANGE, Ademe Corse, POSTE IMMO, RATP, Cédric Borel, INSTITUT
FRANÇAIS POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT, Nicolas Hulot

Source : https://www.businessimmo.com/contents/110883/cube-2020-les-meilleurs-challengers-devraientatteindre-les-objectifs-du-grenelle-en-un-an

