Communiqué de Presse - Paris, le 21 novembre 2018
L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) et ses partenaires concrétisent leur
collaboration sur le Challenge CUBE.S

L’IFPEB et ses partenaires le CEREMA, la Banque des Territoires, EDF et SOBRE se sont retrouvés ce mercredi
21 novembre au Salon des Maires pour célébrer leur alliance dans le cadre du challenge CUBE.S, premier
Challenge national en faveur des économies d’énergie et de CO2 dédié aux établissements scolaires publics et
privés (écoles, collèges, lycées).
Cette équipe de partenaires unit ses forces d’efficacité énergétique, de financement de la transition
énergétique, de présence territoriale, et ses outils techniques et opérationnels, créant une démarche
commune en faveur de la transition énergétique et écologique pour les bâtiments de l’enseignement
secondaire.
CUBE.S est un programme de certificats d’économies d’énergie (CEE) qui permet aux collectivités et aux
établissements de bénéficier de prestations de formation, d’animation et de réunions collectives pour le
renforcement de leur action pédagogique et de sensibilisation. Le programme crée ainsi un cadre de
coopération entre les collectivités, les établissements et leurs différentes parties prenantes (services
techniques, corps enseignant, élèves, parents et citoyens).
Laurent MOREL, président de l’IFPEB ; le CEREMA, représenté par son Directeur Général Pascal Berteaud ; la
Caisse des Dépôts par son Directeur de l’investissement de la Banque des Territoires Antoine Troesch ; EDF
par le Directeur Collectivités Jean-Pierre Frémont ; et SOBRE par son Directeur Général Smain Hamza se sont
réjouis de cette signature qui ancre davantage leur participation au développement de cette initiative à forte
dimension pédagogique liée à la performance des bâtiments d’enseignement.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin décembre 2018. Toute l’information sur le challenge sur www.cubes.org.
Partenaires de CUBE.S sur www.cube-s.org/concours-developpement-durable/partenaires.
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