COP21 : La métropole de Rouen inscrit son nouveau
siège à un concours national d’économies d’énergie
La métropole Rouen Normandie s'engage dans le concours
d'économies d'énergie CUBE 2020. Elle espère fédérer des
entreprises locales pour représenter le territoire en équipe.
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Le hangar 108, siège de la métropole Rouen Normandie, a été inscrit au concours national
d’économies d’énergie Cube 2020 (©MN / 76 Actu)
Pour engager son territoire vers la transition énergétique, la métropole Rouen
Normandie souhaite fédérer une équipe locale pour participer à ce qu’elle appelle
l' »Intervilles du climat ». Il ne sera pas question de voir le président Frédéric
Sanchez poursuivi par une vachette, mais de réaliser le plus d’économies d’énergie pendant
un an dans le cadre du concours Usages bâtiments efficace 2020 (Cube 2020).
Dans le cadre de la Cop21 locale, la collectivité y a inscrit son nouveau siège,
l’emblématique Hangar 108installé sur le quai de la rive gauche à Rouen (Seine-Maritime).
Elle invite « les entreprises volontaires et désireuses d’agir pour l’environnement » à la
rejoindre pour former une équipe métropolitaine pour participer à l’aventure ensemble. Le
concours démarre le 1er juillet et se terminera en juin 2019.

Jusqu’au 30 juin pour s’inscrire
Le hangar 108 est un bâtiment passif et à énergie positive. Il consomme deux à trois fois
moins d’énergie qu’un bâtiment neuf classique. Surtout, grâce à ses performances
énergétiques et à sa toiture photovoltaïque, il consomme moins d’énergie qu’il n’en produit.
La métropole se lance donc avec un atout de poids dans le concours, d’autant que, selon elle,
il reste encore à faire pour optimiser « les réglages techniques des équipements » et « les
usages à adopter par les occupants ».
La progression et le classement en temps réel seront actualisés chaque mois par l’IFPEB.
L’organisme projette de réaliser un classement inter-territoire pour cette édition 2020. La
métropole de Rouen souhaite donc fédérer des entreprises locales autour d’elles pour montrer
que les enjeux de transition écologique de sa région ne gravite pas autour d’un seul bâtiment
public.
Si vous êtes motivés par cette initiative, il reste jusqu’au 30 juin 2018 pour s’inscrire.
Le concours Cube 2020
Le concours national d’économies d’énergie Usages bâtiments efficace 2020 (Cube 2020) est
organisé par l’Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB). Il est ouvert à
tous les acteurs du secteur tertiaire. Le but du jeu est de réaliser le plus d’économies d’énergie
sur une durée d’un an. Les économies sont mesurées sur la base d’un historique d’une à trois
années de consommation mensuelles. L’année dernière 10 à 12% d’économies moyennes ont
été générées par les participants.
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