REUNION 1
2

Date de la réunion : le lundi 11 janvier 2021 de 10h à 12h en visioconférence.
Thème abordé : présentation du projet CUBE.S, de son calendrier prévisionnel.
Réunion encadrée par : Arnaud Blaise, Maxime Montagne, Jocelyn Gras.
Présents au collège Martin Nadaud : Mme Thomas et Mme PATIER
11 collèges participent à la réunion : Ahun, Aubusson, Auzances, Bourganeuf, Chambon, Chatelus-Malvaleix,
Crocq, Nadaud, Jolio Curie (Indre) et Parsac.
Déroulement :
1. Tour de table : des organisateurs et des principaux des différents établissements.
2. Présentation des objectifs
Diminuer la consommation d’énergie sur 5ans grâce aux formations : éduquer, s’éduquer, à la mise en place de
bons usages, à des travaux.
3. Présentation des partenaires
Projet initié par la Céréma + IFPEB
Partenaires : EDF, CertiNergy, sobre Energie, Banque des territoires,
ministère de Education Nationale et ministère de la transition énergétique
Procédure :
Année 1 : le grand accélérateur. Accompagnement (éducation/usage/exploitation/travail) Pour démarrer :
Connaître la consommation réelle du collège sur les 3 dernières années = CONSO REFERENCE + AUDIT 2017
Années 2-3-4-5 : suivi

Objectif : -60% en 2050

Réajustement en fonction du climat et de l’effectif

1 Newletter / semaine. Certains établissements ont baissé leur facture de -12% juste en sensibilisant
300 Kits ambassadeurs pour que les e- des 3 établissements choisis réinvestissent à la maison ½ palette

Planning de réunions Année 1 :
Réunion 1 de départ : 11/01/2021 de 10 à 12h

Réunion 2 : le 28/01/2021 de 9h à 12h30 en visio

Réunion 3 : le 09/03/2021 de 10h à 12h

Réunion 4 : le /04/2021

Réunion 5 : le /05/2021

Réunion de cadrage : le 25/02/2021 de 9h à 11h pour définir les besoins et visiter l’établissement
2 déplacements sur site pour l’assistance

NB Lister les freins, les leviers

Outils : 6 modules de 30minutes à mettre sur le site (voir Quentin) - 3 sessions de formation
Atelier ludique à prévoir + Retours d’expériences / Application Nakoum Energic / 1 tablette disponible par élève
Espace candidat saisie des données par mail ou en format papier

Adresse : cubes-so@cerema.fr

Penser à un évènement pour annoncer le lancement, rappeler les éco gestes ou pour remercier les participants.

