
Stratégies et outils pour

mobiliser les usagers



L’action de Ludikenergie

>> Evénementiel : les Ateliers LUDIK, des animations 

clés en main pour les opérations de sensibilisation

>> Conseil : LUDIK Solution, une expertise dans la 

construction des actions de sensibilisation

- Tertiaire

- Habitat collectif

Depuis 2012, mobiliser les usagers vers la performance énergétique.

Nos outils : le jeu et la pédagogie



Sur le terrain de la mobilisation

16 formats d’animation sur les thèmes de 

l’Energie et de la Mobilité

5 consultants et animateurs pédagogiques

40 opérations réalisées en 2014



>> S’amuser en interactivité

>> Expérimenter, ressentir

>> Incarner l’information

Notre regard sur les TIC

>> Ecouter

>> Porter les messages

>> Créer du lien

DES JEUX TECHNOLOGIQUES…

…ET DES ANIMATEURS



Les usagers, première source de performance

>> De la sensibilisation au passage à l’acte

>> Un ROI à démontrer 

>> Sujet confié à des techniciens

>> Le meilleur retour sur investissement

>> 1/3 des économies d’énergie

>> L’humain au cœur de la RSE

UN LEVIER INCONTOURNABLE …

… ET COMPLEXE



L’incontournable Information Energie

>> Donner du sens aux actions

>> Communiquer

>> Agréger les impacts

RESSENTIR LE CHANGEMENT

COMPRENDRE LA SITUATION

>> Distinguer les usages

>> Se comparer

>> Agir efficacement



Un dispositif de mobilisation innovant



Les limites des solutions observées

>> Difficulté à obtenir l’information

>> Désignée pour des techniciens

>> Pas de distinction de la part usager

UNE INFORMATION COMPLEXE…

UN POSITIONNEMENT PROMOTIONNEL

>> Zone de passage

>> Communication externe

>> Peu distinctif



Une information énergie ciblée
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1 Créer un esprit de groupe Susciter le passage à l’action

Valoriser son action

- Communicants

- Nomades

- Identitaires

DES OBJETS



Une ‘gamification’ des données

Scénarios de jeux 

énergétiques
Equipes Objectifs



Des capteurs faciles à déployer
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1 Km Deep indoor 15 Km Outdoor



Animer les économies d’énergie



Exemples d’utilisation

Animer une campagne de 

sensibilisation de ses usagers

Mobiliser les habitants

d’un éco-quartier

Réaliser une campagne de 

mesure itinérante



Envie de tester ?

Nous recherchons 3 sites pilotes pour 

accueillir les premiers TOTEMs à partir de 

septembre 2015

Contactez-nous !

ludikenergie.fr



Le principe

Du premier juillet 2015 au 30 juin 2016, vous, utilisateurs 

de bâtiments tertiaires, sont en compétition sur les 

économies d’énergies qu'ils réalisent en se mobilisant sur 

les bons usages et le réglage des installations techniques.
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1.

Travailler 

l’usage, le 3ème

pilier de 

l’efficacité 

énergétique

2.

Sensibiliser et 

mobiliser tout 

en s’amusant 

via un 

concours 

3.

Suivre sa 

situation et 

son classement

4.

Economiser

de 5 à 20% 

d’économies

*11,5 % d’économies en moyenne sur 

d’autres expériences européennes...

10% d’économies moyennes pour 

CUBE2020  première édition. 



695

9 942 000 kWh économisés

Tonnes équivalent CO2 économisées

€ 1 200 000 Economisés

9,54% Economie d’énergie moyenne, 15 à 20,7% 

d’économies d’énergie pour les dix meilleurs!

34 000 Collaborateurs sensibilisés

Résultats 2014



Pour prendre en compte les spécificités du tertiaire, les bâtiments sont classés

par catégories en CUBE D’OR, ARGENT et BRONZE:

1. Catégorie bâtiments de bureaux certifiés en exploitation (HQE, BREEAM In Use),

2. Catégorie bâtiment de bureaux non certifiés,

3. Catégorie bâtiments d’enseignements,

4. Catégorie bâtiments publics,

+ trois prix thématiques:

1. Catégorie « gaz à effets de serre »,

2. Catégorie meilleure progression du parc: plus grande économie sur l’ensemble des 

bâtiments déclarés par une entreprise dans le concours (5 bâtiments ou plus),

3. Catégorie DOM-TOM.

Des prix par catégories



� Des économies d’énergies réelles, attestées par un concours national avec un retour

sur investissement bien supérieur au forfait d’inscription ! (Faites le calcul à 10%

d’économies en moyenne...)

� Une animation ludique auprès de vos collaborateurs,

• Une démarche valorisante,

• Des participations à des demi journées techniques gratuites,

� Connaitre ses consommations et réduire la part liée à l’usage pour:

� Affiner son analyse et évaluer sa marge de progrès (en s’affranchissant des effets climatiques),

� Programmer un plan de progrès et des investissements une fois optimisée la part liée aux usages,

� Valoriser une initiative « Développement Durable »

� En interne auprès des collaborateurs,

� En externe auprès de vos parties prenantes,

� Une communication concours importante, des partenaires media reconnus.

Les bénéfices



En 2015, une animation territoriale dédiée aux candidats 

bretons

La Bretagne qui gagne ?

Partage de bonnes pratiques

Réunions d’échange 

thématiques

Convivialité et émulation

Venez vite nous rejoindre !

www.cube2020.fr



Envie de poursuivre l’échange

Matthieu Pénet

ZZZZ matthieu.penet@ludikenergie.fr

bbbb 06 75 61 50 39

Suivez-nous !


