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Le bâtiment Quai Vendeuvre à Caen porté par Poste Immo, vainqueur de la deuxième édition du 

concours CUBE 2020. © Poste Immo. 

 

A l'occasion de la deuxième édition du concours "CUBE 

2020", organisé, ce mardi, sur les 123 bâtiments tertiaires 

en compétition, 57 médailles ont été décernées. Les 

participants se sont engagés à diminuer leurs 



 

consommations énergétiques et mesurer pendant un an 

leurs économies d'énergie. 
Les résultats de la deuxième édition du Concours usages bâtiment efficace, plus 

communément appelé "CUBE 2020" ont été dévoilés, mardi 11 octobre. L'objectif du 

concours ? Les 123 bâtiments tertiaires -représentant 1,28 million de m² - ont concouru en 

mesurant pendant un an leurs économies d'énergie et les comparant aux trois années 

précédentes. 

  
Les économies ont été réalisées grâce notamment à l'amélioration de leur exploitation, des 

actions techniques légères et leur mobilisation sur des éco-gestes. 

 

"Répartis dans toute la France, et jusqu'aux DOM-TOM, ces bâtiments ont en moyenne 

réalisé une économie d'énergie de 12,2% grâce à la mobilisation de leurs occupants", a 

rappelé l'Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB), l'organisateur du 

concours 2020, en présence notamment de Jean-Louis Dumont, président du Conseil 

Immobilier de l'Etat, Bruno Léchevin, président de l'ADEME, et enfin, Philippe Pelletier, 

président du Plan Bâtiment Durable. 

  
Plus de 25 millions de kWH économisés, soit 3,75 millions d'euros 

  
La deuxième édition de "CUBE 2020", réalisée entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, a 

permis d'atteindre une économie de plus de 25 millions de kilowattheure pour l'ensemble des 

participants, soit 3,75 millions d'euros. 

  
Au final, sur les 123 bâtiments candidats qui ont concouru dans des catégories spécifiques à 

la professionnalisation de leur suivi (bâtiments certifiés en exploitation ou pas), à leur taille 

(de la PME aux grands sièges), leur usage (enseignement, bureaux…), ou encore dans la 

nouvelle catégorie (bâtiments de l'Etat), 57 médailles ont été décernées. 

  
Poste Immo, vainqueur du Grand Prix 

  
Ainsi, cette année, le Grand Prix a été attribué au bâtiment de Poste Immo situé sur le quai 

Vendeuvre à Caen (Calvados) qui a atteint le score de 38,5% d'économie d'énergie. La filiale 

immobilière du groupe La Poste a présenté près de 40 bâtiments au concours, qui ont 

réalisé une économie moyenne de 12,6%. Il est également premier de la catégorie des 

bâtiments non certifiés de moins de 2.500m², deuxième des bâtiments non certifiés entre 

2.500 et 5.000 m², troisième des bâtiments entre 5.000 et 12.000 m² et place deux bâtiments 

sur le podium des semi-industriels. Au total, Poste Immo remporte 6 médailles de platine, 2 

médailles d'or, 8 médailles d'argent et 5 médailles de bronzes. 



 

 Les lauréats du concours Cube 2020 

 

Médaillés de Platine (supérieur 25% d'économies d'énergie) : Poste Immo et Enedis 

Médaillés d'or (20-25 % d'économies d'énergie) : Poste Immo, EGIS, ENEDIS, Schneider 

Electric, Europ Assistance France, Communauté d'Agglomération du Niortais, Fidelia Assistance 

Médaillés d'argent (15-20 % d'économies d'énergie) : Poste Immo, EDF, ENEDIS, Schneider 

Electric, Editions Dupuis, Foncière des Régions, Dalkia, SETEC, TPALM, AXA REIM France, 

ICADE, Bureau Veritas, 

Médaillés de bronze (10-15% d'économies d'énergie) : Poste Immo, Association Prioriterre, 

Cofely INEO SCLE SFE, Bureau Veritas, EDF, ENEDIS, CHU de Rennes, FAPES Diffusion, 

Dassault Systèmes, Leoni Wiring Systems France, BNP Paribas Securities Services, ICADE, 

Université de Rennes I, Moulins Communauté, DRIEA, Mairie de Toulouse. 

 

Source : http://www.batiactu.com/edito/cube-2020-performance-energetique-au-coeur-priorites-

46596.php  
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