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Plateforme MOOC Bâtiment durable : 

L’ADEME et le Plan Bâtiment Durable lancent un appel à projets 

pour de nouvelles contributions !  
 

 
Après le lancement en novembre 2016 de la Plateforme 
« MOOC Bâtiment durable », première plateforme de 
MOOC dédiée au bâtiment durable et issue d’un projet 
collaboratif avec les professionnels de la filière, 
l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable lancent un nouvel 
appel à projets pour accélérer le partage d’expertises !  
 
 

Deux échéances pour participer à l’appel à projets 
 
L’ADEME et le Plan Bâtiment Durable lancent un appel à projets adressé aux acteurs de la 
filière, et qui a pour objectif d’alimenter la plateforme avec de nouveaux MOOC. Les projets 
seront sélectionnés par un jury composé de l’ADEME, du Plan Bâtiment Durable et des 
organismes professionnels signataires de la charte de gouvernance. Les critères de sélection 
reposent sur la pertinence du sujet, les objectifs de la formation, le plan de financement et le 
calendrier du projet.  
 

L’ADEME invite chaque acteur intéressé à poster son dossier de candidature avant l’une des 

deux échéances prévues en 2017 : le 17 mai 2017 puis le 15 septembre 2017.  
 

MOOC Bâtiment Durable, une première qui porte déjà ses fruits 
 
Les MOOC, « Massive Open Online Courses » sont des cours en ligne, ouverts à tous, gratuits 

et accessibles 24h/24h. Associant des contenus pédagogiques variés (vidéos, exercices …), 

et s’affranchissant des contraintes de temps et de déplacement, les MOOC permettent la 

transmission et l’acquisition de connaissances par le plus grand nombre et multiplient les 

échanges entre les participants et les formateurs grâce à des forums dédiés.  

 

La plateforme « MOOC Bâtiment Durable » est la première plateforme thématique portée par 

une filière professionnelle. Elle 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. En janvier 2017, la plateforme a ouvert ses deux premiers 

MOOC :  

- Une méthode pour réussir vos opérations et chantiers de rénovation  
- Rénovation performante - les clés de la réhabilitation énergétique  

 

Ils ont compté plus de 12 000 inscrits, professionnels et particuliers. Les taux de réussite 

et de participation se sont révélés au-dessus de la moyenne des MOOC grand public, pour le 

MOOC « Rénovation performante » notamment : le taux de participation est de 55% et 31% 

des inscrits ont terminé le cours avec succès. En termes de satisfaction, 95% des 

https://mooc-batiment-durable.fr/static/themes/fun/files/Charte_gouvernance_mooc_14032017.pdf
https://mooc-batiment-durable.fr/create
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:FAB21-AIENVIRONNEMENT+2016MOOCBAT02+SESSION02/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-ARCANNE+2016MOOCBAT01+SESSION01/about


personnes interrogées sont intéressées pour suivre d’autres MOOC autour du bâtiment 

durable.  

Un résultat positif qui montre que les MOOC sont un outil d’avenir pour la formation dans la 

filière bâtiment !  

 

Pour en savoir plus 

 La plateforme MOOC Bâtiment Durable 

 L’appel à projets MOOC Bâtiment Durable 
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L’ADEME EN BREF 

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. www.ademe.fr 
ou suivez-nous sur @ademe 
 

 

LE PLAN BATIMENT DURABLE EN BREF 

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. 

www.planbatimentdurable.fr ou suivez-nous sur @PlanBatiment 
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