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Mooc Bâtiment Passif et Bas Carbone

Rayonnement géographique 
France entière

Thématique générale
Performance énergétique du bâtiment, 
Transition énergétique

Financeurs (autres que PACTE et autofinancement partenaires)

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Les objectifs publics de réduction des 
consommations énergétiques qui se 
succèdent sont ambitieux. Le bâtiment, 
et plus précisément le chauffage, sont 
les deux facteurs de déperdition les plus 
importants. La construction passive a 
été conçue en réponse à cette problé-
matique. 

Présente depuis 10 ans en France, le 
passif commence à être un terme connu 
des acteurs du bâtiment. Pour autant, le 
concept, lui, reste peu connu.

Partage (transférabilité)
Les contenus ont un usage libre de droit 
pour des fins non commerciales.

Principales modalités  
de mise en œuvre
Un MOOC de 6 semaines, joué 2 à 3 fois 
par an.

Objectifs & Résultats attendus
Le MOOC se propose donc de donner 
des clés de compréhension à ce public 
sensibilisé.
On entend par là des connaissances :
•  de contexte : intérêt, modèle écono-

mique, etc,
•  théoriques : principe de diminution et 

compensation des besoins énergétiques,
•  pratiques : isolation, étanchéité à l’air, 

ventilation, menuiseries, etc.

Moyens pédagogiques prévus
Un MOOC est divisé en 6 séquences, 
proposant des vidéos, quizz, évalua-
tions, contenu pédagogique, galeries 
d’exemples, et liens complémentaires.

Le dispositif prévoit également des fo-
rums d’échanges, et une attestation de 
suivi avec succès.

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Public cible 
Professionnels (BET, architectes, entreprises, économistes,etc.), Maîtrise d’ouvrage professionnelle 
(collectivités, responsables bâtiment, promoteurs, etc.), Maîtrise d’ouvrage particuliers.

Budget

110 570 €
Calendrier
•  1ère session : 07/11/2017
•  2ème session : 22/05/2018
•  3ème session : 02/10/2018

Perspectives post-projet
Le MOOC pourrait continuer à être joué au-delà de ces 3 sessions. Les 
vidéos, libres de droit, pourraient être mises en ligne sur une plateforme 
vidéo grand public.

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

80%


