
Le collège Adam Billaut se classe
9è  sur  251  établissements
participants du Challenge CUBE’s

Au cours d’une remise de prix virtuelle qui a eu lieu jeudi 8 avril, le collège Adam Billaut de Nevers
s’est classé 9e, sur 251 établissements de ce type, au Challenge national CUBE.S, piloté par l’Institut
français  pour  la  performance  du bâtiment (IFPEB)  et  le  Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les
risques,  l’environnement,  la  mobilité  et  l’aménagement  (CEREMA).  Pour  l’année  scolaire
2019/2020, le collège a réalisé une économie d’énergie de 19,58 %.

Pour  mémoire,  le  Challenge  CUBE.S  vise  à  diminuer  les  consommations  d’énergie  des
établissements scolaires, sur la durée, en synergie avec les programmes éducatifs. Il permet à des
écoles,  collèges  et  lycées  de  rentrer  en  compétition  pour  obtenir  les  meilleures  économies
d’énergie sur un an,  puis  de poursuivre les comptages de consommation durant quatre autres
années.

Pour  l'année  scolaire  2019/2020,  étaient  inscrits  6  collèges  nivernais:  Adam  Billaut  à  Nevers,
Antony Duvivier à  Luzy, Noel Berrier à Corbigny, Bibracte à Château-Chinon, Jean Rostand à La
Machine, et Jean Arnolet à Saint-Saulge.

Pour l'année scolaire 2020/2021, sont inscrits 5 autres collèges: Les Amognes à Saint-Benin d'Azy,
Arsène Fie à Saint-Amand-en-Puisaye, Haut Morvan François Mitterrand à Montsauche-les-Settons,
Henri Clement à  Donzy, et Henri Wallon à Varennes-Vauzelles. Ces 5 collèges concourent jusqu'à
fin 2021.

Concernant le collège Adam Billaut, l'investissement au quotidien de l'agent de maintenance, M.
Benoît Auclair (chauffagiste de métier) pour le suivi et la régulation des installations de chauffage a
été déterminant dans cette belle performance. La gestionnaire du collège, Mme Dagnet, est la
référente du challenge dans son établissement: gest.0580599L@ac-dijon.fr ou 0386718880.

La presse est invitée à relayer ces informations.
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