
Challenge Climat Usage Bâtiments 
d’Enseignement Scolaire



COLLÈGES

LYCÉES

 Cinq ans pour réduire la consommation

énergétique de son établissement scolaire.

 Mobiliser les bons usages et le réglage des

installations techniques avec une approche

ludique et un accompagnement la première

année.

 Éduquer les élèves aux économies d’énergie

 Mieux anticiper les travaux

 Suivre sur un temps long (4 années)

Les podiums nationaux CUBE.S
• Catégories Ecoles
• Catégorie Collèges
• Catégorie Lycées
• Catégorie meilleurs établissements par 

grande « région » (Nord, Sud, Est, Ouest…)
• Catégorie meilleure diminution des Gaz à 

effets de Serre
• Catégorie « de la meilleure progression du 

parc »

Deux prix thématiques
• Catégorie « du meilleur programme 

éducatif »
• Catégorie « du meilleur évènement »



Accompagnement et formations

Accompagnement personnalisé pour un échantillon d’établissements

Réunion 
de 

cadrage

Formation 
des 

équipes 
pilotes
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de réseau

2ème

Réunion 
de réseau

3ème

Réunion 
de réseau
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Réunion 
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Pour  l’ensemble des établissements

Formation 
à distance



Un kit « établissement »
• Wattmètres 
• Capteur enregistreur de température, 
sonde CO2, humidité
• Caméra thermique 
• Guides sur les économies d’énergie
• …

• Rouleau de joint isolant
• Débitmètre
• Mousseur
• …

300 kits « ambassadeurs »

• Un dispositif de formation à distance

• Une boîte à outils en ligne avec des ressources 
complémentaires (guides techniques, conseils 
d’animation, présentations pour bien déployer…) 

• Des supports de communication (affiches, kakemono)

• Une appli pour booster la sensibilisation et les échanges

• Toutes les astuces pour réussir le défi du siècle !



Un pilote

• Interlocuteur privilégié du Cerema et de 
l’IFPEB

• Accède à l’espace candidat du site Cube.S

3 à 5 adultes 
de 

l’établisseme
nt

• Issus du corps enseignant, de l’administration 
ou du personnel technique

Equipe 
élargie

• Des élèves (des éco-délégués, des membres 
du CVC,…)

• D’autres adultes de l’établissement 
souhaitant s’impliquer
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Une dynamique collective dans l’établissement

Elus

Enseignants

Collectivité

Services 
administratifs

Services 
techniques

Elèves

Parents

Un réseau d’établissements pour partager les pratiques



Lancement officiel en décembre 2019

261 collèges 
et lycées 
participent 
en 2019-2020



Cube.S en 2019-2020
dans l’académie de Grenoble

10 lycées 5 collèges

• Léon Pavin à Chomérac
• Gustave Jaume à Pierrelatte
• Eaux Claires à Grenoble
• Loiselet à Bourgoin Jallieu
• Cité scolaire de l’Edit à Roussillon
• Elie Cartan à La Tour du Pin
• Granier à La Ravoire
• ENILV à La Roche sur Foron
• Charles Poncet à Cluses
• Jean Monnet à Annemasse
• Chablais à Thonon les Bains

• Bas Chablais à Douvaine
• Louis Armand à Cruseilles
• Les Allobroges à La Roche sur Foron
• Varens à Passy
• G. Anthonioz de Gaulle à Cluses

Isabelle Pereyron - Cerema 04 74 27 51 01 - cubes.aura@cerema.fr


