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Le Conseil Général du Rhône déploie avec succès Ubigreen pour piloter la 

performance énergétique de l’ensemble du patrimoine du département 
 

Après avoir choisi la solution innovante Ubigreen Performance pour piloter la performance énergétique de son 

patrimoine, le Conseil Général du Rhône (69) engrange aujourd’hui les fruits de son choix offensif en maîtrisant les 

consommations énergétiques de l’ensemble de son patrimoine sous contrôle. 

 

Maîtriser la consommation énergétique de l’ensemble du patrimoine du département 

S’inscrivant dans une démarche globale environnementale, le Conseil Général du Rhône (69) s’était fixé comme 

objectif de déployer une solution globale lui permettant de maîtriser les consommations de l’ensemble des fluides 

sur son parc immobilier, de réduire de l’empreinte carbone dans une démarche de développement durable, de 

mieux gérer ses approvisionnements, d’améliorer le contrôle des gaspillages énergétiques et d’améliorer l’efficacité 

énergétique et la conduite des équipements.  

Mise en place de la solution Ubigreen Performance 

Pour ce faire, le Conseil Général du Rhône (69) avait choisi la solution Ubigreen Performance. Le périmètre du projet 

porte sur l’ensemble du patrimoine immobilier du département (collèges, sites administratifs et techniques, Maisons 

du Rhône). La solution Ubigreen Performance a d'ores et déjà été déployée sur une quarantaine de sites.  

En collaboration avec le personnel d’exploitation, des alertes et des tableaux de bord par énergie, à la fois simples et 

complets ont été configurés afin de faciliter le travail de suivi énergétique (consommations et objectifs). Un dispositif 

incluant une exploitation hebdomadaire, centralisée au sein du service Energie, permet également de détecter puis 

d’analyser les comportements divergents permettant ainsi de mettre fin à des dérives ou d’identifier des gisements 

d’économie conduisant à des économies substantielles. 

Séverine Poujade, Chargée de projets "thématiques transversales" Direction du Patrimoine - Département du 

Rhône, commente: « L’avantage principal est une réactivité en temps réel à des dérives de consommations ou 

d’exploitation. Notre patrimoine étant positionné sur un territoire assez vaste, cette solution nous permet enfin de 

réagir rapidement aux problématiques rencontrées. La mesure de nos consommations permet aussi de nous 

affranchir des fréquences de facturation des différents fournisseurs, souvent très insuffisante pour mettre en place un 

suivi énergétique efficace. (…) Ubigreen Performance est une alliance efficace d’énergéticiens et d’informaticiens ; ce 

qui aboutit à une solution métier pertinente, et un produit informatique fiable et performant.» 

Maxime Trézières, Directeur Technique d’Ubigreen, est quant à lui fier de la confiance accordée par le Conseil 

Général du Rhône à Ubigreen : « Notre capacité à manager des projets d’envergure, la diversité et la pertinence des 

services de notre offre globale, ainsi que la mobilisation des meilleurs éléments d’Ubigreen permettent de faire de ce 

projet un succès ». 
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A propos du Conseil Général du Rhône (69)  

Le Conseil Général du Rhône (69) est une assemblée départementale composée de 54 conseillers généraux, un par 

canton et de 5600 agents. Le territoire du Rhône a une superficie de 3250 km² avec plus de 1,75 millions d’habitants, 

288 communes, dont 58 sur le territoire métropolitain et 58 Maisons du Rhône (1 par canton). Le Conseil Général du 

Rhône a 3 priorités : la solidarité en faveur de tous les citoyens, le développement et l’aménagement du territoire 

ainsi que la protection du cadre de vie.  

 

A propos d’Ubigreen 

Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et environnementale destinée aux 

entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire et aux collectivités permettant de réduire les 

émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le montant des factures énergétiques. 

Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la solution  logicielle et 

l’accompagnement. 

Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote plusieurs centaines de 

bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de mesure. 

Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un réseau de partenaires 

afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde. 

 

 
 
 

 

 

 


