Le concours CUBE 2020 de l’IFPEB revient pour une
cinquième édition en janvier 2020 !
publié le 2 septembre 2019
Le concours d’économies d’énergie des bâtiments tertiaires CUBE 2020 organisé par l’Institut Français
pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) revient cette année pour une 5ème édition organisée en
partenariat avec le Plan Bâtiment Durable. Les inscriptions sont ouvertes à partir de septembre 2019.

Le Concours Usages Bâtiment Efficace 2020 (CUBE 2020) est une action d’intérêt général visant à aider les
utilisateurs de bâtiments tertiaires ou d’habitations collectifs à diminuer efficacement leurs consommations en
agissant sur les leviers de l’usage, un meilleur pilotage et exploitation, en mettant en œuvre une compétition
ludique entre les candidats. Pendant un an, les participants au concours (propriétaires-bailleurs et locataires,
entreprises de services, collectivités, occupants des bâtiments) devront réaliser des économies d’énergie par
rapport à une consommation de référence sur leur bâtiment candidat, et ce grâce à l’amélioration de leur
exploitation, des actions techniques légères et leur mobilisation sur des écogestes, comme d’une meilleure
adéquation du pilotage aux usages réels.
Les inscriptions seront ouvertes dès septembre 2019, le concours commencera lui en janvier 2020 et
prendra fin en décembre de cette même année
Chaque structure est récompensée en fonction des économies d’énergie réalisées pendant l’année :
• médaille de platine : plus de 25 % d’économies d’énergies ;
• médaille d’or : de 20 à 25 % d’économies d’énergie ;
• médaille d’argent : de 15 à 20 % d’économies ;
• médaille de bronze : de 10 à 15 % d’économies d’énergie.
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Cette année, les organisateurs du concours affectent les participants selon 6 catégories :
Catégorie bâtiments de bureaux certifiés en exploitation (HQE, BREEAM In Use, ISO 50 001),
Catégories bâtiments de bureaux non certifiés, éventuellement classés en sous-catégories homogènes de taille si
les candidats sont nombreux,
Catégorie bâtiments d’enseignement,
Catégorie bâtiments de l’État,
Catégorie bâtiments publics et collectivités locales,
Catégorie bâtiments semi-industriels.
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Inscriptions au concours CUBE 2020
Le site du concours CUBE 2020
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