
Concours Usages et Bâtiment Efficace 
Top départ au 1er juillet 2018 ! 

http://www.cube2020.fr/


Un concours 

Organisé par 

En partenariat avec 

Et les partenaires média 

Et 



LE PRINCIPE 

• 1 an de compétition entre BATIMENTS (et non entreprises) 

• Travail sur les USAGES 

• Sensibilisation des collaborateurs 

• Cadre permettant de suivre sa situation 

• Des économies d’énergies de 10% en moyenne (39% vainqueur 2017) 

1. 

Travailler l’usage, 

le 3ème pilier de 

l’efficacité 

énergétique 

2. 

Sensibiliser et 

mobiliser tout en 

s’amusant via un 

concours  

3. 

Suivre sa 

situation et son 

classement 

4. 

Economiser  

de 5 à 25 % 

d’économies* 

*11,5 % d’économies en moyenne sur d’autres expériences européennes. 
Trajectoire de 10% d’économies moyennes pour CUBE2020 3ème édition. 

http://www.cube2020.fr/


Le retour d’expérience 

Economie d’énergie 

moyenne par candidat 2nd édition : France + Belgique 12,2% 

3e édition : France + Luxembourg 

236 Bâtiments participants 

5 Luxembourgeois 

24 228 000 kWh 

Plus de  

De consommations évitées 

d’économie d’énergie 

3e place 
Édition 2017 

33% 

70 000€ d’économie 

Economie d’énergie 

moyenne par candidat 10,5% 



Les médailles  

Une médaille individuelle en fonction de votre progression absolue. 

Plusieurs catégories 

+ prix thématiques 



Bénéfices... 

 Des économies d’énergies réelles, attestées par un concours international 
 

 Connaitre ses consommations et réduire la part liée à l’usage 
 

 Valoriser une initiative « Développement Durable » 



Calendrier 

Remise des prix Luxembourgeois édition 2017 lors du EUROPEAN 

CONGRESS FOR ENERGY EFFICIENCY AND DIGITAL TRANSITION 

IN BUILDINGS (infos et inscription ici) 

 

 

Lancement international du concours 2018 

 

 

Fin du concours 2018 

17/05/2018 

 

 

 

01/07/2018 

 

 

30/06/2019 

http://www.smartbuildingsalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/SBA_NEOBUILD_program_lien_17May.pdf
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Comment candidater? 

Toute entreprise utilisatrice d’un bâtiment peut candidater ! 

 Inscriptions sur www.cube2020.org/luxembourg onglet « s’inscrire » ! 

 Top départ le 1er Juillet 2018 

 

Frais de participation: 850 € HT / bâtiment candidat 

Les candidats inscrits reçoivent le kit participants pour se préparer. 

Contact & Informations: info@neobuild.lu 

et www.cube2020.org/luxembourg    


