
sous le haut patronage



ACTEE CUBE.Ecoles

Les porteurs de projet
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• 850 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions 
d’habitants    

• Gouvernance et financement 100 % publics

• Services publics en réseaux

• Représentation, animation, conseil, publications,…

La FNCCR – Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies

ACTEE : Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique

• Rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires

• Financé par les Certificats d’Economie d’Energie

• Création et mise à disposition de ressources communes

• 90% des fonds redistribués aux collectivités
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Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement

Etablissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, 
l’innovation & recherche, la diffusion des connaissances et la 
normalisation (qualité et pérennité) sur les 6 domaines

- Ingénierie territoriale

- Mobilités

- Infrastructures de transports

- Environnement et risques

- Mer et littoral 

- Bâtiment

Un ancrage territorial fort
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Institut français pour la performance du bâtiment

• Alliance d’acteurs économiques qui s’attachent à mettre en œuvre,
grâce à la connaissance opérationnelle, les moyens d’une transition énergétique et 
environnementale ambitieuse
et efficace pour l’immobilier et la construction compatible avec le marché

• Porteurs de différents challenges sur l’usage CUBE, CUBE.S, C.CUBE, CUBE La 
Défense,…



Le challenge ACTEE CUBE.Ecoles

FNCCR:
• Pilotage et financement de

CUBE.Ecoles (via ACTEE2)
• Popularisation du challenge (réseau

d’adhérents, lauréats programme
ACTEE)

Cerema :
• Mise en œuvre 

opérationnelle
• Accompagnement des 

collectivités et 
établissements

Ifpeb :
• Gestion des inscriptions
• Gestion de l’espace 

numérique candidats

L’association de 3 savoir-faire



Le challenge 
ACTEE CUBE.Ecoles
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Un challenge pour les écoles

Une approche ludique et globale pour :

o Réduire la consommation énergétique des écoles

o Mobiliser les occupants sur les bons usages

o Mobiliser les agents techniques sur les bons réglages et
anticiper les travaux

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

o 1 an de concours … mais 5 ans de pratique!



Une réponse aux enjeux des communes : préserver le budget…

• Commune de Wissembourg (Alsace) : "L'année dernière, nous avions 440.000 euros de frais d'énergie, 
pour l'électricité et le gaz ; cette année, on est passé à 800.000 euros", détaille la maire Sandra Fischer-
Junck.

• Commune de Stutzheim-Offenheim :  24.000 euros pour chauffer l'école primaire en janvier 2022, 
contre 8.000 euros en janvier 2021. Une facture multipliée par 3 (électricité).

Source : www.europe1.fr

Illustration de l’impact des hausses de coûts de l’énergie pour un foyer français
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Mais aussi…

Inscrire les écoles dans la 
transition énergétique (décret 

éco-énergie tertiaire)

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
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Quatre leviers d’action à 

mettre en œuvre 

progressivement et à 

pérenniser

Puis, pour ancrer et 
améliorer

Le grand 
accélérateur !

La première année Les 4 années restantes

1 an de concours avec 
accompagnements

Pérénisation 
Suivi dans la durée des 
performances sur 4 ans

Exploitation Usage

Sensibilisation
Education

Travaux
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Prix économies d’énergie

Prix thématiques

Meilleure classe 
d’ambassadeurs

Meilleure 
communication

Meilleure réduction des 
consommations d’énergie

Meilleure diminution des émissions 
de gaz à effet de serre

Meilleure collectivité 
(économies d’énergie)
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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



L’accompagnement
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L’accompagnement, en bref…

Des outils :
- espace candidat 

- kits collectivité et élèves

Une mise en réseau des 
écoles de la collectivité

Des ateliers pour les 
personnels impliqués

Une formation-action autour 
du pré-diagnostic d’un 

bâtiment

Une classe 
« ambassadrice » par 

école

Une reproduction du 
pré-diagnostic sur les 
autres écoles par la 

collectivité

Des outils Des actions Un travail d’équipe



01.2: Comment sont calculées 
les économies d'Energie
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6 modules indépendants/ 
1 heure maximum de visionnage 01.1 : Qu’est ce que Cube. Écoles

01.3: Accompagnement CEE

02: La transition énergétique

03: L’ Energie dans le bâtiment

04: Les grandes étapes
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UN MODULE PERSONNEL « EDUCATIF »

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel des collectivités : animateurs périscolaires, surveillants, 
ATSEM…
Personnel de l’Education Nationale : Directeur.rice, professeur.e.s 
des écoles

FORMAT
3h en présentiel ou distanciel

OBJECTIFS
• Donner des notions sur le changement de comportement et sur 

le confort
• fournir quelques notions techniques (confort)
• proposer des pistes d’actions avec les élèves

Ateliers avec les équipes projet

UN MODULE PERSONNEL TECHNIQUE

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens de la collectivité ou EPCI

FORMAT
3h en présentiel ou distanciel

OBJECTIFS
• Donner des notions sur le changement de comportement et sur 

le confort : comprendre l’occupant
• Fournir les bases techniques d’une démarche d’économies 

d’énergie : se préparer au pré diagnostic et connaitre les actions 
possibles



Formation-action au pré-diagnostic
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OBJECTIFS

• Faire l’état des lieux et évaluer le gisement d’économies 
d’énergie en prenant en compte les occupants

• Impliquer la classe ambassadrice (ou les éco-délégués)
• Former à la méthode pour la dupliquer dans les autres écoles 

MODALITÉS

• Utilisation d’une trame de diagnostic du bâti et des installations 
techniques, de suivi des réglages et d’analyse des usages.

• Quelques mesures simples : éclairement, température…
• Implication des personnels de la collectivité et des enseignants 

sur le diagnostic usage/ confort
• Impliquer les élèves et les amener à se questionner sur les 

usages de l’énergie

• Définition collective d’un plan d’actions simples par école



Déroulement de l’accompagnement
La première année du concours
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Possibilité de faire tout ou partie des actions à distance 
selon les préférences des candidats et/ou selon les règles sanitaires en vigueur

Pré-diagnostic
→ formation-action

Réunion de 
montage 

→ collectivité

Réunion de 
cadrage

→ collectivité + 
Académie + 

équipes projet 

Atelier

adultes école

Atelier

Agents techniques

1ère Réunion 
de réseau

2ème

Réunion de 
réseau

3ème

Réunion de 
réseau

FOAD

SUR UN ÉCHANTILLON D’ÉCOLES

Organiser Informer Impliquer Fédérer -> 
plan d’actions

Suivre 
l’avancement

Faire le bilan

Former



Les outils
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CUBOTHEQUE

Décrire son établissement (surfaces, effectifs, …)

Saisir ses consommations 

Visualiser les résultats de ses actions : calcul des 
économies d’énergie

Formation à distance
Plaquette de présentation
Modules vidéos

Formation de la collectivité et des équipes 
encadrantes

Astuces techniques 
pour économiser de l’énergie

Ressources externes
Énergies, comportements, gestion de projet

Activités ou évènements
autour des économies d ’énergie
Fiche conseil Organiser un évènement
Catalogue de ressources pédagogiques

Communication
Logos, affiches, nudges

Pré-diagnostic
État des lieux technique et humain

Kit collectivité
Notice d’utilisation du kit
2 guides Cerema

Kit élève
Notice d’utilisation du kit

Documents de démarrage
Présentation du challenge
Mode d’emploi du démarrage

Constitution des équipes

Cadre réglementaire du challenge
Règlement du concours
Guide de Saisie des consommations sur 
l’espace candidat

Newsletter

CUBOCONSO
Retrouver toutes les ressources pour réussir le challenge  

L’espace candidat : suivre et animer le challenge
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Grille  et guide pour le

pré-diagnostic technique

Guide de l’éco-enquêteur 

dans la classe
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* Contenu en cours 
de définition *

2 kits pour une 
inscription de 6 à 

10 écolesGuide du pré-
diagnostic technique

Une appli 
luxmètre pour 
smartphone

• Un wattmètre
• Une caméra 

thermique 

• Un thermomètre
• Des guides 

professionnels
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Ex : caméra thermique

Usage technique… de sensibilisation… récréatif…

Le kit collectivité : usages techniques / éducatifs
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Composition du kit 100% France et Europe

Jeu de cartes QUIZ

Gobelet réutilisable

DANS UNE BOITE CARTON 
AVEC LOGO

Thermomètre

Guide de l’éco-
enquêteur à la 

maison

100 kits par école



Le
s o

ut
ils Guide de l’éco-enquêteur à la maison (extraits)



Les règles du jeu
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un minimum de 6 écoles inscrites

Accompagnement financé par les CEE

• 7 500 € H.T. par école

• 40 personnes en régions pour accompagner collectivités et écoles : animation, formation, 
conseils, ressources

Frais d’inscriptions

• Un tarif unique de 950,00 € H.T. par école

… pour une économie moyenne de 10% des consommations énergétiques !

Echéances

• Mars à Septembre 2022 : inscriptions

• Septembre 2022 à septembre 2023 : concours

Modalités

• Sur le site cube-ecoles.org ou par mail à cube.ecoles@ifpeb.fr

Pour les 5 ans 
de programme
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Comment créer une grappe de 6 écoles ?

Plusieurs possibilités…

✓ 6 écoles ou plus
au sein d’une même 
commune (de taille 
suffisante)

✓ 6 écoles ou plus, de 

différentes communes, 

proches 
géographiquement. La 
candidature groupée 
doit être fédérée par un 
réfèrent technique 
unique.

✓ 6 écoles ou plus, au sein 
d’une intercommunalité
constituée  (EPCI, Pays,…) 
ou d’un acteur du 
territoire (syndicat 

d’énergie, ALEC...)
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Depuis 2019, près de 700 collèges et lycées ont participé à CUBE Scolaire et 55 collectivités se sont 
brillamment impliquées.

Pour étendre les démarches d’économies d’énergie, l’objectif est 
d’inscrire jusqu’à 200 écoles et groupes scolaires d’ici la rentrée 2022 !

200 écoles ou groupes scolaires



Témoignage
Mme Jalabert, cheffe de mission académique pour l'éducation au

développement durable et à la solidarité (EDDS), Académie de 
Lyon

Présentation Mme Jalabert

https://cerema.box.com/s/g9nvzwd45adprapey0evipvo4v88vjn9
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Acculturation, formation 
expérimentation

Activités pédagogiques et ludiques

Des temps forts collectifs

Acculturation, formation 
expérimentation



En résumé…
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ACTEE CUBE.Ecoles, c’est quoi ?

UNE INSCRIPTION COLLECTIVE POUR FAVORISER LES

ÉCHANGES

5 ANS DE CHALLENGE :
• 1 an de concours avec des actions et résultats récompensés par 

des prix 
• 4 années de suivi pour pérenniser la démarche

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE :
• Des réunions d’échanges pour partager ses expériences
• Des ateliers et des outils pour réussir sa démarche d’économie 

d’énergie



Les inscriptions sont ouvertes !
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Questionnaire d’évaluation et de demande de compléments

http://enqueteur.cerema.fr/index.php/941218?lang=fr

Des questions ? Appelez nous !

Ifpeb : Juliette Gourlay Duplessis- 06 64 10 85 48

Cerema : Véronique Richalet - 06 99 08 89 59

http://enqueteur.cerema.fr/index.php/941218?lang=fr

