COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OUVERTURE DE LA PREMIERE PLATEFORME THEMATIQUE DE MOOC EN FRANCE :
LE BATIMENT DURABLE A L’HONNEUR !

Paris, le 16 novembre 2016
L’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, en partenariat avec France Université Numérique (FUN), s’associent pour
lancer aujourd’hui la plateforme « MOOC Bâtiment Durable », première plateforme de MOOC dédiée au
bâtiment durable et issue d’un projet collaboratif de l’ensemble des professionnels de la filière bâtiment. Deux
premiers MOOC sur le thème de la rénovation énergétique des bâtiments sont d’ores et déjà ouverts aux
inscriptions.

Le développement des compétences par la formation numérique : un enjeu pour la filière du bâtiment
durable
Les MOOC, « Massive Open Online Courses » sont des cours en ligne, ouverts à tous, gratuits et accessibles
24h/24h, pouvant être complémentaires à d’autres modalités de formation (stages théoriques ou pratiques sur
plateaux techniques). Associant des contenus pédagogiques variés, en particulier des vidéos et des exercices,
les MOOC permettent la transmission et l’acquisition de connaissances par le plus grand nombre. La
particularité de ces cours en ligne réside dans la possibilité d’échanger entre participants et avec les
enseignants sur des forums dédiés à chaque cours. De plus, des exercices et des quizz permettent de mesurer
ses avancées au fur et à mesure En s’affranchissant des contraintes de temps et de déplacements, les MOOC
favorisent l’appropriation et la diffusion d’une culture commune dédiée au bâtiment durable.
C’est pourquoi, le Plan Bâtiment Durable et l’ADEME ont décidé de déployer la plateforme « MOOC Bâtiment
Durable », qui hébergera, d’ici fin 2017, une dizaine de MOOC relatifs à la filière. La plate-forme, financée par
l’ADEME, créée et administrée par FUN accueille ses deux premiers MOOC, ouverts aux inscriptions, pour les
professionnels comme les particuliers, à compter du 16 novembre 2016.
Teaser de présentation de la plateforme :
https://youtu.be/YkSKaHkuapU?list=PLIGbVmWpW-WyhrEiYDrdB9TkdiI69alD6

MOOC Bâtiment Durable : la première plateforme thématique de MOOC portée collectivement
Le lancement de la plateforme MOOC Bâtiment Durable est une réelle évolution dans le paysage des MOOC
français : c’est la première fois qu’une plateforme thématique portée par toute une filière professionnelle est
lancée. La plateforme a pour objectif de regrouper l’offre de formation sur le bâtiment durable tout en
assurant la qualité des MOOC proposés, avec une charte qualité spécifique aux MOOC Bâtiment Durable. La
gouvernance de la plateforme est assurée collectivement par les acteurs de la filière : organisations
professionnelles, organismes de formation, associations, ADEME et Plan Bâtiment Durable. La charte de
gouvernance collective de la plateforme devrait être signée le 29 novembre prochain, à l’occasion de
l’Assemblée du Plan Bâtiment Durable, cette charte va ainsi permettre d’assurer la pérennité de la plateforme
et le respect de sa ligne éditoriale.

Les inscriptions pour deux premiers MOOC sont ouvertes !
La première vague de cours débutera le 17 janvier 2017 sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments
avec 2 formations, l’une apportant les connaissances fondamentales pour réussir un projet de rénovation, et
l’autre proposant une approche méthodologique à l’appui de nombreuses études de cas et retours
d’expériences. Ces deux MOOC ont été réalisés avec le soutien financier du programme PACTE et de l’ADEME.
Ils ont bénéficié d’un accompagnement spécifique lors de leur création afin de répondre aux pré-requis du
format. Ils bénéficieront d’une animation pédagogique dédiée pendant toute la durée des 6 semaines de cours.
-

MOOC « Rénovation performante : les clés de la réhabilitation énergétique » réalisé par l’ASDER et
l’Arcanne

L’isolation, l’étanchéité à l’air, l’organisation des espaces ou encore la gestion des échanges avec les autres
professionnels de chantier sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette formation. Ce MOOC a
pour objectif de donner les clés pour réussir un projet de rénovation mais également découvrir les
bénéfices d’un engagement dans la rénovation énergétique.
Pour en savoir plus : https://youtu.be/6NJ82uHwNNM?list=PLIGbVmWpW-WyhrEiYDrdB9TkdiI69alD6
-

MOOC « Une méthode pour réussir vos opérations et chantiers de rénovation » réalisé par FAB21
Formation et AI Environnement

Ce cours concret suit les étapes d’une opération de rénovation depuis le 1er contact avec la maitrise
d’ouvrage jusqu’à la fin du chantier. Il s’appuie sur de nombreux retours d’expérience et des témoignages
de professionnels. Cette démarche méthodologique vise à accompagner les professionnels dans une plus
grande technicité.
Pour en savoir plus : https://youtu.be/q7WeG2jJMUM?list=PLIGbVmWpW-WyhrEiYDrdB9TkdiI69alD6

Inscriptions sur www.mooc-batiment-durable.fr
Après ces deux premiers MOOC, d’autres formations sont en cours de préparation sur des thèmes variés
comme les matériaux biosourcés, l’approche passive des bâtiments, la gestion des chaufferies, la
construction durable en climat tropical, le BIM, etc. La plateforme a également vocation à héberger, dans
le respect de sa ligne éditoriale, des MOOC réalisés de manière indépendante par un ou plusieurs acteurs
de la filière bâtiment.

L’ADEME
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du
ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En savoir plus : http://www.ademe.fr et retrouvez-nous sur Twitter : @ademe

Le Plan Bâtiment Durable
Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par l’avocat Philippe Pelletier, fédère un
large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte des objectifs
d’efficacité énergétique et environnementale de ce secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente
au sein de la filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il est ainsi force
de proposition auprès des pouvoirs publics.
En savoir plus : www.planbatimentdurable.fr et retrouvez-nous sur Twitter : @PlanBatiment

France Université Numérique
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC héberge et diffuse les MOOC élaborés par ses membres et partenaires.
Depuis sa création en 2013, FUN anime un réseau de plus de 80 établissements d’enseignement supérieur et partenaires,
autour de plus de 230 MOOC, et enregistre plus de 2,2 millions d’inscriptions dans plus de 120 pays. Il développe depuis
quelques mois, une offre de plateforme ciblée pour les besoins spécifiques de ses membres et partenaires. Plusieurs projets
sont en préparation. La plateforme MOOC Bâtiment Durable est la première plateforme lancée publiquement
En savoir plus : www.fun-mooc.fr et retrouvez-nous sur Twitter : @funmooc
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