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Pré-programmeInformations pratiques

> Organisation : IFORE

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et 
de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre

> Lieu : ASIEM
6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris

> Accès : Métro ligne 10 (Ségur) 
                               ou 6 (Sèvres-Lecourbe) ou 13 (Saint-François-Xavier)

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/journee-dechanges-
sur-la-sobriete-energetique-1

> Contact :
Prunelle Laloë - prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr
assitée de : 
Madeleine Lebas - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transiton Écologique et Solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires
Sécrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57
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La sobriété énergétique dans les bâtiments publics 
Retours d’expériences et enseignements  du concours CUBE 2020

 
Programme

> 09h00 : Accueil café

> 09h30 : Ouverture et inclusion :Parlez-nous de vous, posez vos questions ; c’est une journée 
  d’échanges !

> Tour d’horizon de l’actualité de la sobriété énergétique

> 10h00 : Actualité de la politique de transition énergétique des bâtiments de l’État. Thomas Diaz, 
  DIE, et intervenant de la DHUP (à préciser)

> 10h15 : Avancées et enseignement du concours CUBE 2020. Cédric Borel, directeur de l’Institut 
  français pour la performance du bâtiment (IFPEB) et Marine Ninet (Cerema Territoire et  ville)

> 10h45 : Une dynamique de transmission à l’oeuvre sur l’accompagnement des occupants vers 
  la sobriété énergétique. Prunelle Laloë, IFORE 

> 10h55 : Échanges avec la salle

> 11h05 : Pause

> Comprendre le changement de comportement
> 11h25 : L’apport de la recherche-action en psychologie sociale pour mieux connaître les com-
  portements des occupants et adapter les politiques publiques. Nicolas Fieulaine, ensei-
  gnant-chercheur Université Lyon 2

> 11h45 : Accompagner les changements d’usage : quelles compétences pour demain ? 
  Pièges, enjeux et défis sur les plans professionnels, pratiques et éthiques au sein des 
  équipes et des structures publiques. Lara Mang-Joubert, consultante et facilitatrice en ac-
  compagement du changement

> 12h25 : Échanges avec la salle

> 12h45 : Déjeuner libre

> Ateliers
> 14h15 : Ateliers en intelligence collective pour enrichir votre pratique, résoudre vos difficul-
  tés, vous inspirer d’histoires apprenantes :
avec les témoignages de plusieurs participants à l’édition 2017 du concours CUBE 2020 (sous réserve) :
Cerema Territoire et ville, DDT87, DDTM59, Crédit Agricole Immobilier, PERIAL, ENEDIS

> 16h50 : Synthèse des ateliers et clôture collective

> 17h15 : Fin de la journée

    

Pour accompagner la transiton énergétique du parc immobilier de l’État, l’IFORE propose depuis 2015 
une offre de formation sur les usages écoresponsables de l’énergie et l’implication des occupants. 

Celle-ci a été élaborée en partenariat avec la DHUP, la DIE, le Cerema et le cabinet Vie-to-b. Une com-
munauté sensibilisée à la question de l’usage se constitue ainsi progressivement au sein des services 
de l’État. 

Depuis la première journée d’échanges en 2016, beaucoup d’expériences ont été engrangées et une 
conviction se fait jour parmi cette communauté : la sobriété énergétique nécessite de penser en-

semble la dimension technique (organisation, optimisation de l’exploitation) et la dimension humaine, no-
tamment l’implication des occupants. Ainsi, les démarches de sobriété énergétique conduisent à aborder 
d’autres enjeux pour les services (organisation, résilience, qualité du vivre-ensemble…) et globalement 
l’accompagnement du changement pour la transition. 

Cette deuxième journée d’échanges co-construite avec l’IFPEB permettra de partager avec 
l’ensemble des services de l’État les enseignements de l’expérience du concours CUBE 2020.

Objectifs de la journée
     - inspirer, démystifier les difficultés, encourager à agir
     - donner des repères théoriques et pratiques
     - partager des expériences, des outils, des avis, « des trucs et astuces »
     - créer du lien, soutenir l’émergence d’une communauté qui progressera au-delà de cette journée 
       grâce à du soutien mutuel. 

L’                             , institut de formation du ministère de l’Environnement, a pour mission de cons-
truire une culture commune du développement durable au sein de l’Administration. Il intervient principa-
lement dans trois domaines : formation initiale et continue aux métiers de l’environnement, écoresponsa-
bilité, management et développement durable.

Le CEREMA,             est le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement. En étroite relation avec la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) 
et la direction de l’immobilier de l’État (DIE) il développe une expertise en matière d’usage de l’énergie, 
à l’échelle du bâtiment ou du patrimoine.

L’                      Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) est une alliance d’acteurs éco-
nomiques qui s’attachent à mettre en œuvre, grâce à la connaissance opérationnelle, les moyens d’une 
transition énergétique et environnementale ambitieuse et efficace pour l’immobilier et la construction 
compatible avec le marché.

Journée animée par Ludovic Gicquel 
Vie to B, fondateur du réseau de l’assistance à maîtrise d’usage


