Concours Usage &
Bâtiment Efficace 2020
Top départ le 1er juillet 2018.
L’édition pour être prêt dès 2020.

CUBE 2020 LE PRINCIPE
POUR 5 À 25%
D’ÉCONOMIES *

Travailler sur
l’usage, le 3ème
pilier de l’efficacité
énergétique
Sensibiliser et
mobiliser tout en
s’amusant via un
concours

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
vous, utilisateurs de bâtiments tertiaires, êtes en
compétition sur les économies d’énergies en vous
mobilisant sur les bons usages et le réglage des
installations techniques.

Suivre sa situation
et son classement
*11,5 % d’économies en moyenne sur d’autres expériences européennes,
10,57% d’économies moyennes pour CUBE 2020 3ème édition.

DES PRIX PAR
CATEGORIES

Les positions dans le
peloton sont
anonymes…
sauf podiums et
TOP20.

Les bâtiments sont classés par catégories pour un podium CUBE D’OR,
D’ARGENT et BRONZE
Catégorie bâtiments de bureaux certifiés (HQE, BREEAM In Use, ISO 50
001),
Catégorie bâtiments de bureaux non certifiés (plusieurs catégories
possibles),
Catégorie bâtiments d’enseignement,
Catégorie bâtiments administrations publiques,
Catégorie bâtiments des intercommunales et organisme parastataux,
Catégorie bâtiments semi-industriels,
Catégorie bâtiments d'habitation collectifs,
Catégorie commerce.

Trois prix thématiques
Catégorie « gaz à effets de serre »,
Catégorie « meilleure progression du parc » (parc = 5 bâtiments ou plus),
Catégorie « Autres continents & Départements et Régions d’Outre-mer ».

LES MEDAILLES

Les candidats gagnent une médaille
individuelle, en fonction de leur
progression absolue.
Médaille de platine: plus de 25%
d’économies d’énergies,

D’abord se « battre
soi-même » !
Une attestation des
efforts et des
résultats.

Médaille d’or: de 20 à 25% d’économies,
Médaille d’argent: de 15 à 20%
d’économies,
Médaille de bronze: de 10 à 15%
d’économies d’énergie.

En plus des économies et de la
mobilisation des équipes...

10,57 %

Economie d’énergie moyenne « saison 3 »
& 12,2% pour la « saison 2 ».
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économisées

Collaborateurs
sensibilisés

1 678 065

2
m

Un formidable ingrédient pour accélérer les collaborations
EFFET « DREAM
TEAM »

L’énergie devient « visible » du système de management,
Un projet collectif d’un an.

CUBE 2020, créateur de solidarité et de participation !
Des collaborations bailleurs – utilisateurs inédites,
Nos enquêtes
sociologiques le
montrent : CUBE
laisse des traces
dans les
organisations !

Des Energy Managers missionnés...
Des exploitants techniques associés...

Organisez votre équipage…

Et CUBE est une régate!

Inscriptions ouvertes
Sur https://cube2020.org/belgique

DATES ET
MODALITÉS

Contacts et
informations sur
https://cube2020.org/belgique

• Frais de participation: 850 € HT / bâtiment candidat
• Les candidats inscrits reçoivent le kit participants pour se
préparer.

Et

1ier juillet 2018 – 30 juin 2019

cube2020b@gmail.com

Juillet 2018

Un concours de
l’IFPEB
Piloté en Belgique par
CAP 2020

Juin 2019

