5 ans pour réduire
collectivement sa
consommation
énergétique !
CUBE.S
Challenge Climat & Usage
Etablissement scolaire
Le décret Tertiaire (Issu de la Loi Elan et
l'agenda 2030) impose une réduction de
consommation d’énergie pour les bâtiments
plus de 1000m² de - 40% dès 2030 à – 60%
2050.
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Principes de fonctionnement
Comparaison mensuelle de sa consommation réelle
par rapport à sa consommation de référence ajustée
sur les 3 dernière années.

Une première année en mode concours pour :
mobiliser les bons usages
régler les installations techniques
sensibiliser et éduquer les élèves aux
économies d’énergie.
Interdiction sur cette première année de
réaliser des travaux.

Les bénéfices
Climat
Une amélioration de la qualité environnementale des
bâtiments et une réduction des émissions de CO2
Budget
Une diminution des factures d’énergie avec des bonnes
pratiques inscrites sur la durée
Confort
Une amélioration du confort pour tous
Accompagnement
Sensibilisation et aide à la réalisation de diagnostics
prises en charge directement par les CEE (Certificats
d'économie d'énergie)
Organisation
Une dynamique de coopération et un lien conforté entre
la collectivité et l’établissement scolaire

Le challenge Cube.s permet aux
établissements
scolaires
de
bénéficier d’outils et d’instruments
de mesure et de prestations
d’animation qui permettent de
mettre en place ou renforcer des
actions
pédagogiques
de
sensibilisation
autour
de
la
consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre.
Projet ludique et fédérateur, il permet de faire des
économies d’énergies en agissant sur les usages
des occupants et le pilotage des installations.
RÉDUISONS NOTRE
EMPREINTE CARBONE

PRIX THÉMATIQUE

ECONOMISONS L'ÉNERGIE
4 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
POUR INSCRIRE CES ACTIONS DANS LA
DURÉE AVEC LA RÉALISATION DE
TRAVAUX.

RENTRONS
DANS LA COMPÉTITION

CHANGEONS NOS USAGES

SOIT 5 ANNÉES
DE SUIVI MENSUEL DES CONSOMMATIONS
QUI RAPPORTENT DES ETOILES ET
PERMETTENT DE SE SITUER..

ANIMATION GLOBALE DU CHALLENGE ET SON ORGANISATION
INTÉGRATION AU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
EVÈNEMENT

PRIX
ECONOMIES ÉNERGIE
COLLÈGES ET LYCÉES
MEILLEURE RÉGION ACADÉMIQUE
MEILLEURE GRAPPE

Et dans notre établissement ?

Evênement
C'est autour des initiatives de toute la
communauté éducative que nous organiserons
la journée de la terre ayant pour thème
"l'énergie ".

Des ressources
pédagogiques
Espace en ligne et sur google
drive avec des ressources
(Guides
techniques,
vidéos,
supports de communication,
présentations,
retours
d’expériences...)
Un kit établissement (Une
caméra thermique,
2
wattmètres, 1 enregistreur de
température humide et taux de
CO2, un guide sur les économies
d'énergie,
des
affiches
écogestes….)
300 kits élèves (qui seront
distribués aux éco-délégués et
aux élèves ambassadeurs du
projet) Afin que les élèves
fassent le transfert de bonnes
pratiques vers la maison, ils
recevront : un cahier de
l’ambassadeur - des stickers
écogestes - un thermomètre - un
mousseur - un débitmètre - un
rouleau de joint thermique et une
étude sur les consommations
d’énergie des familles)

Journée
de la
Terre

Notre Dame Les Oiseaux
Vendredi 22 Avril 2022

Notre Grappe
Collège Sonia Delaunay , Paris 19ème
Collège Paul Bert, Chatou
Collège Jacques Cartier, Issou
Collège de la Couldre, Montigny Le Bretonneux
Collège Paul Eluard, Guyancourt
Collège Le Racinay, Rambouillet

Equipe Projet
Responsable projet
V.Péneau, C.Legrand Marcq et Sandy Bonin
Maintenance
P.Parisot et S.Schauler
Communication
G. Lesage et B.Parisot

