
Impliquer les usagers pour réduire les consommations d’énergies 
des bâtiments publics

19 octobre 2021 de 9h30 à 11h00
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Programme

Introduction – Loïc LE QUILLEUC, ADEME 

9h30 – 10h00 Grands principes de recueil des besoins des usagers 
- Présentation du Livre blanc de l'assistance à maîtrise d'usage (AMU) - Soazig

HERNANDEZ, Vie to B 
- Retour d'expérience de la Ville d’Annecy – Nicolas MILLET

10h00 – 10h30 Les usagers : être acteurs de la maîtrise des consommations et 
sobriété heureuse 
- Présentation du concours CUBE 2020 - John CREAMER, IFPEB 

10h30 Échange avec la salle virtuelle 
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Introduction
Loïc LE QUILLEUC, ADEME
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Un centre de 
ressources régional

 Porté par l’État (SGAR, 
DREAL), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’ADEME, la Banque des 
Territoires depuis fin 2019

 Animé par Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie 
Environnement en tant 
qu’opérateur

 Des ressources régulièrement mises à jour 
événements, actualités, articles spécialisés, outils, 
initiatives exemplaires, contacts, etc.)

 Ses cibles sont les 
acteurs territoriaux (EPCI, 
Syndicat, ALEC, SPL, 
etc.) et les maîtres 
d’ouvrages publics.

https://www.renotertiaire-aura.fr/

https://www.renotertiaire-aura.fr/
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1.Grands principes de recueil des besoins des 
usagers

Retours sur le Livre blanc de l’Assistance à Maîtrise d’Usages
Soazig Hernandez VietoB
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Sommaire

Le livre blanc de l’AMU (p3)

Origine de  l’Assistance à maîtrise d’usages (p4)

Qu’est ce que l’AMU ? (p6)

Les secteurs d’intervention (p7)

Les gains à utiliser l’AMU (p8)

Retour d’expériences : La résidence FondBernard
(p10) et Le Lycée Hanches (p13)
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Sources : extraits et images Livre blanc de l’Assistance à Maîtrise d’Usage
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D’où vient l’Assistance à 
Maîtrise d’Usages ?

Habitat participatif Haute Qualité 
environnementale, Approche 
qualitative...

• Une approche multi-dimensionnelle et 
concrète

• Politique/Pédagogique/Recherche et 
développement
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• Permettre une meilleure communication 
des enjeux de chacun

• Favoriser le double flux relationnel

• Accompagner le changement de 
pratiques

• Permettre aux usagers de s’approprier 
le changement

• Faciliter la mise en œuvre des chantiers 
et du projet de réhabilitation

• Valoriser l’écologie
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• Domaine d’activités et de missions professionnelles 

• Intégrer les besoins et les aspirations des usagers 

• Associer ceux-ci à certains choix/décisions du cadre de vie bâti, de la phase 
“stratégie amont ” à l’exploitation, voire à la requalification. AMU (2013), en  écho à 
l’AMO

AMU ?
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Où et avec qui ? A qui s’adresse l’AMU ?
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Au-delà de 
l’aspect énergétique...Les gains en AMU
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Retours d’expériences VietoB

• Pluralis bailleur social
• Résidence FondBernard

• Réhabilitation en site occupé
• Enjeu de mobilisation des 

locataires
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Retours d’expériences VietoB

Région Centre Val de Loire
Pré-programmation d’un lycée

Enjeu : intégrer les besoins 
des futurs usagers
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Merci de votre attention              

Avez-vous des questions ? 



Le championnat de France des économies d’énergie
pour les bâtiments tertiaires



2
NOS PARTENAIRES
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LE CONCOURS

Il était une fois…

-40%

-50%

-60%

d’ici à 2030

d’ici à 2040

d’ici à 2050

Le décret tertiaire oblige les surfaces 
tertiaires assujetties réduire leur 
consommation d’énergie…à

Nait alors CUBE, le concours qui met autour d’une même 
table utilisateurs et exploitants à travers un championnat 
national d’économie d’énergie !

25%
En France, le 
secteur du bâtiment 
représente…

46%
de l’énergie 
consommée

des GES 
émis

-40%
en 1 an !

-13%

Jusqu’à

7e

édition 
2021

en
moyenne
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LE CONCOURS

Face aux limites de l’approche traditionnelle dans la réduction des émissions 
carbone, une approche plus proche du terrain s’imposait

➔ Identifier et mettre en œuvre des 
initiatives terrain concrètes et 
immédiates

➔ Solliciter les utilisateurs sur leur 
responsabilité, impacter les 
comportements

➔ Brainstorming collectif et laboratoire 
d’initiatives

➔ Planifier les prochaines étapes

➔ Des politiques et objectifs 
ambitieux

➔ Plan de pilotage de l’énergie selon 
l’ISO50001

➔ Bilan carbone et suivi de la 
performance

➔ Certifications environnementales
➔ Baux verts… de base.

Top-Down

Bottom-Up
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LE CONCOURS

1 an 3 ans 5 10 15 25 ans

ROI

38%

10%
15%

20%

30%

40%

Economies 
d’énergie

USAGES

EXPLOITATION

BÂTI

Classification des actions
d’Efficacité Energétique
(réhabilitation des bâtiments existants)

Courbe universelle de l’efficacité énergétique

Avant CUBE

Les trois leviers de l’efficacité énergétique
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LE CONCOURS

Courbe universelle de l’efficacité énergétique revue

Après CUBE

1 
an

3 ans 5 10 15 25 
ans

ROI

38%

Economies 
d’énergie

USAGES

EXPLOITATION

Classification des actions
d’Efficacité Energétique
(réhabilitation des bâtiments existants)

CUBE2020

ZONE DE 
COLLABORATION ET 
D’INTERFACE

BÂTI
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LE CONCOURS

Du 1er octobre 2021 au 30 septembre, gestionnaires et utilisateurs rivalisent 
d’ingéniosité pour optimiser leur consommation d’énergie ! 

Travailler sur l’usage
le troisième pilier de 

l’efficacité énergétique, 
aux côtés de 
l’exploitation

Sensibiliser et mobiliser
tout en s’amusant à 
travers un concours

Constater ses progrès
et suivre son classement
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LE CONCOURS

Une action forte sur 1 an qui mobilise locataires, gestionnaires et propriétaires 
dans une course aux économies d’énergie !

Réunion de 
lancement

Cérémonie de 
remise des prix

Kick-off

<

<Réunions trimestrielles
Présentation par l’IFPEB des tendances, des 

réussites, des résultats et perspectives, 
pédagogie du décret.

Finish 

Newsletter mensuelles
Actualités concours et classements candidats 

mis à jour envoyés au format e-mail  (HTML) et 
PDF. 

Réunissez occupants, exploitants 
et propriétaires pour définir votre 
stratégie et foncer vers la victoire !

Un suivi détaillé de vos progrès et 
un reporting mensuel de vos 
économies d’énergie et de CO2.

Des moments d’échange entre 
candidats pour partager des 
conseils, des astuces et des 
stratégies.
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LE CONCOURS

Concrètement, participer c’est…

Vous renseignez vos consommations d’énergie 
des trois dernières années sur votre portail 
candidat en ligne (en kWh).

Vous suivez vos progrès et classements 
mensuels et partagez-les dans votre 
organisation !

Vous créez votre Green Team interne riche d’une 
diversité de profils et de services pour leader 
l’initiative sur le site !

Nous fournissons un Kit Candidat et 
organisons des temps forts tout au 
long de l’année !

Nous mesurons vos progrès 
mensuels en matière d’énergie 
et de CO2.

Nous donnons des conseils chaque mois pour 
réaliser des économies d’énergie !

Chez vous… Chez nous…
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LE CONCOURS

Avec CUBE, faites d’une pierre (au moins) sept coups !

Initie une meilleure coopération entre 
le bailleur et les locataires 

Pas besoin de disposer 
d’outils de reporting !

Montez une Green Team, votre 
taskforce d’ambassadeurs

87% des participants poursuivent les 
actions lancées lors du concours

En 7 ans : des économies d’énergie de 15,5 
millions d’euros sur 1160 bâtiments

Faites émerger des initiatives 
d’engagement venant des occupants

Créez un élan 
sur le site

Planifiez les 
prochaines 

étapes

Culture 
d’entreprise

Mesurez et 
pilotez

Engagez 
démarche 

globale 

Renforcez les 
baux verts

Faites des 
économies 

Recyclage, gestion de la consommation d’eau, 
réduction de l’utilisation du papier et du plastique 
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LE CONCOURS

Le calcul de vos économies d’énergie

N-3 N-2 N-1

Consommation historique CUBE

Consommation de référence

Consommation ajustée en tenant compte des 
variations d’usage et du climat

Consommation pendant le concours

Vos économies réelles mesurées

Légende
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L’EXPERIENCE

Libérez les énergies (positives) dans votre organisation pour en économiser sur 
vos compteurs et vos factures !

Créez votre green 
team

Prise en main kit 
candidat

Sensibilisez les 
collaborateurs !

Suivez les réunions et lisez les 
newsletter !

Mettez en valeur vos résultats !Réunions 
ponctuelles

Animez

Une gestion de l’énergie 
complexe et approximative

Recevoir les idées et les 
ressentis des occupants Observer les tendances et 

comprendre les moteurs

Améliorer le système de pilotage 
énergétique afin d’améliorer le suivi des 

consommations et l’évaluation des 
actions

Absence de 
sous-compteurs

Compteurs non-
accessibles

Pas de factures 
mensuelles

Ramenez le CUBE 
d’or à la maison !

Une opération économe et une 
nouvelle gestion optimale de 

l’énergie dans votre 
organisation !

Imaginez des solutions et passez à  
l’action !Pour vos équipes…

Pour votre  
organisation…

1 an de concours
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L’EXPERIENCE

Des gestionnaires aux côtés des utilisateurs pour apporter des améliorations 
pertinentes, efficaces et pérennes !

Comprendre où 
vous en êtes

Sélectionner les améliorations 
opérationnelles 

Maximiser l’impact avec la 
participations des utilisateurs 
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L’EXPERIENCE

Des partenaires pour vous accompagner

Ludikénergie, c’est une agence 
d’événementiel spécialisée sur les 
thématiques du développement durable. 

Riposte verte étudie l'écoresponsabilité au 
bureau avec ses partenaires et développe 
des stratégies RSE et environnementales 
avec ses clients.

Energic organise des challenges 
environnementaux dans les entreprises, écoles 
et collectivités pour former chacun·e aux éco-
gestes et accélérer la transition écologique.

eGreen vous aide à réduire vos 
consommations énergétiques grâce au 
monitoring et au changement de 
comportement de façon ludique par le jeu 
et le challenge.

Vie to B développe le métier d’Assistance à 
Maîtrise d’Usage depuis 2011, afin de 
favoriser l’appropriation des usagers au 
projet immobilier : espaces communs, 
confort, sobriété.

https://www.riposteverte.com/
https://www.ludikenergie.fr/
https://www.egreen.fr/
https://energic.io/
https://vie-to-b.fr/
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LES CHIFFRES

Les candidats de la dernière édition

124
entreprises utilisatrices

110
institutionnels

26
propriétaires-

bailleurs

21
energy

managers

16
international

partners

18
proprety
managers
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LES CHIFFRES

Les chiffres depuis 7 ans…

13,2%

d’économies d’énergie en 
moyenne en 1 an

17,4%
en 2019

939
bâtiments 

inscrits

850000
MWh économisés

depuis 7 ans 

10,3%
en 2018

10,5%
en 2017

18%
d’économies de GES en

moyenne en 1 an 750000
kWh économisés en 

2019 

16 261
tonnes équivalent CO2 

économisées

12,4M€
économisés depuis 2007

512K
collaborateurs 

sensibilisés

7,6M
km²  inscrits 

en 207



TOULOUSE

Lauréat édition 2

10 % d’économie 
d’énergie

45 300 kWh 
économisés

GES : 9,3% 
d’économie

Groupe 
Scolaire Littré

• Propriétaire Mairie de Toulouse, exploitant en 
régie, occupant Education Nationale.

• Ecole élémentaire et école maternelle,

• SUB 2 079 m² – extensions successives: 
bâtiment original, extension, bungalows.  

• Effectif max sur site: 241 élèves / 30  
encadrants,

• Management:
 Pas de certification environnementale,

 Exploitant régie (pas localisée sur site),

• Pas de parking,

• Systèmes: chauffage gaz, ECS électrique, pas 
de climatisation.
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L’EXPERIENCE

Côté technique
• Arrêt des équipements électriques pendant les 
vacances d’été (école inoccupée pendant 2 mois) : CTA 
double flux, cumulus électrique, sonnerie, éclairage 
extérieur, réfrigérateurs.

• Pendant les autres vacances, arrêt des CTA,

• Calage des consignes de température et des plages 
horaires normal/ réduit,

• Installation de robinets thermostatiques sur les 
radiateurs,

• Remplacement des pompes de circulation de 
chauffage par des pompes à débit variable.

Côté sensibilisation utilisateurs
• Une réappropriation réussie du lieu par l’équipe en 
place (principale, équipe de gestion),

• Campagne d’affichage et pédagogie du lieu par la 
Mairie.



RENNES

Lauréat édition 2

13 % d’économie 
d’énergie

267 000 kWh 
économisés

GES : 13,3% 
d’économie

CHU de Rennes 
Bâtiment des 
Ecoles

• Propriétaire: CHU de Rennes.

• Surface d’enseignement : 7512 m² + 620 m² de divers + 
cuisines 150 m²,  

• Effectif: 1900 élèves ou apprenants rattachés à 
l’établissement

• Dernière rénovation 2015: amphithéâtre, gymnase, 
centre multimédia.

• Management :
 Pas de certification environnementale,

 Exploitant externe,

• Pas de parking,

• Systèmes : chauffage et ECS en chauffage urbain, 
présence de climatisations et petites salles serveur.
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L’EXPERIENCE

Côté technique
• Optimisation CVC : régulation, programmation 
horaire (amphis), VMC ralenti le week-end,

• Eclairages : détecteurs de présence réglés dans les 
escaliers, détecteurs de luminosité qui apportent de 
grand gain d’électricité,

• La pilote du projet CUBE a travaillé avec services 
techniques spécialistes électricité 
thermique/ventilation, en ateliers, l’exploitant a été 
mis à contribution « boosté par le concours ». Il ont 
installé un sous-comptage.

Côté sensibilisation utilisateurs
• Action comportementale : organisation de 
semaine économies d’énergie ! Animations par LUDIK 
Energie avec Dance Floor,

• Les étudiants ont été réceptifs, partants pour 
aider, enthousiastes – "Les idées sont passées" ,

• Kit candidat a décliné les affiches: logos articles 
suivis et informations visuelles,

• A venir : inscription d’un local à soins.



Evènements de 
lancement

Rechercher les bonnes 
idées partout et avec 
tous,

Conjuguer confort et 
économies.

Animations et 
convivialité

CSTB PARIS
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L’EXPERIENCE

Retours d’expériences de nos cubistes

“ Le succès de tous passe par l’implication de 
chacun. CUBE 2020, c’est une dynamique 

partagée avec les locataires et les exploitants.
- Foncière des régions 

“ Le concours CUBE 2020 permet de remettre 
l’humain au cœur des opérations menées sur son 

lieu de travail.
- Schneider Electric

“CUBE, ça me permet d’avoir un suivi réaliste et 
d’identifier les économies.
- Université de Strasbourg

“ On est mis en relation avec d’autres personnes 
qui travaillent sur le même sujet et on échange 

les bonnes pratiques ! 
- Mairie de Toulouse

“ Le concours CUBE2020 permet de mobiliser les 
occupants en profitant d’une exposition 

médiatique de qualité.
- Poste Immo

“ La dimension « concours » de CUBE 2020 
constitue une vraie source de motivation des 

équipes et des usagers.
- Groupe EGIS

“ Notre plan climat (…), une chose est 
sûre, c’est que CUBE 2020 s’inscrit 

complètement dedans !
- Université de Strasbourg

Des candidats témoignent sur leur 
participation à CUBE et les 
bénéfices d’un engagement sur 
une année.
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RELEVEZ LE DÉFI !

Nos disciplinesComment s’inscrire ? 

Inscrives-vous jusqu’au 1er Octobre 2021 
sur notre site CUBE, page S’inscrire !

ou bien rubrique Contactez nous !

Frais de participation : 
950€ HT / bâtiment 

Frais de participation : 
+200€ HT / bâtiment 

Inscription 
standard

En option: inscription 
podium valeur absolue

En option: accompagnement 
lancement par l’IFPEB

2 réunions kick-off + suivi 
des actions menées 

5000€ HT

Thèmes abordés
Assistance à la constitution d’une  feuille 

de route et un plan d’action, 
Benchmark et proposition des meilleures 

pratiques CUBE, 
Organisation type,

Prise en main du kit candidat CUBE, 
Pédagogie du décret tertiaire, aller plus 

loin avec CUBE…

http://www.cube2020.org/france
mailto:cube2020@ifpeb.fr?subject=CONTACT%20CUBE%20SAISON%206
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RELEVEZ LE DÉFI !

Nos disciplinesUne question ? Discutons-en !

John Creamer
Responsable développement 
programme CUBE

john.creamer@ifpeb.fr
+33 6 64 82 76 15

mailto:john.creamer@ifpeb.fr


La diversité des bâtiments qui s’inscrivent au concours CUBE

Le concours s’adresse à tous les types de 
bâtiments, des plus énergivores, aux plus 

sobres
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