Communiqué de presse

Précarité énergétique : Une situation qui touche plus de
20% des français
Un MOOC pour se former et lutter contre la précarité énergétique
Nous avons souhaité mettre à disposition un outil pour les professionnels et
bénévoles de l’action sociale et de l’amélioration de l’habitat.
Plus de 3.800 personnes se sont inscrites au MOOC Précarité Énergétique depuis son lancement
en 2019. L’ASDER et des associations membres du réseau RAPPEL lancent une nouvelle session de
ce MOOC** qui débutera le 29 septembre 2020. (**Massive Online Open Courses, formation gratuite
en ligne).

La Précarité énergétique
« Dans le cadre de mon travail, 1 client sur 15 est en précarité énergétique »*
Aujourd’hui, 20% des ménages Français ont des difficultés à couvrir leurs besoins énergétiques liés au logement.
On estime à plus de 11 millions de français concernés.

Pourquoi un MOOC ?
« À partager largement pour créer des vocations ! »*
Ce type de formation en ligne est gratuit et donc accessible à tous ! Son accès est très souple puisque disponible
en ligne 24h sur 24, il permet donc aux professionnels de gérer ce temps de formation en fonction de leur emploi
du temps.

Public – retour sur expérience de professionnels de la précarité énergétique dans une vidéo de 2 minutes
« Tous les travailleurs sociaux devraient suivre ce MOOC »*
Le MOOC est ouvert à tous mais nous aimerions particulièrement toucher les professionnels et bénévoles de
l’action sociale et de l’amélioration de l’habitat. Il cible aussi les acteurs « périphériques » pour favoriser une
dynamique d’ensemble, c’est-à-dire les acteurs de l’énergie, du bâtiment, de la santé, les formateurs et
enseignants de l’action sociale ainsi que leurs apprenants et les élus ou techniciens de collectivités.

Au programme – présenté dans une vidéo de 2 minutes (https://youtu.be/98sEfVxjE3Y)
« Je suis moi-même bénévole, ce MOOC va me servir pour constituer un classeur ressources »*
Le programme de la formation se déroule sur 5 semaines, à raison d'1h30 à 3h/semaine. Il aborde plusieurs aspects
qui concernent tous ceux qui œuvrent pour une amélioration de l'habitat : l’énergie dans le bâtiment,
l’environnement, les ressources énergétiques, la santé, les sciences humaines et sociales, la gestion de projet et
le développement de partenariats, la gestion budgétaire, l’accompagnement à la rénovation.

Retour sur la formation en quelques chiffres
o
o
o
o

3860 personnes inscrites depuis le lancement en 2019,
99% de satisfaits à très satisfaits du contenu de la formation (ont notamment été soulignés la clarté, la
pertinence et le volume des informations.)
93% des participants recommandent ce MOOC aux professionnels, bénévoles et élus du secteur social.
66% des participants ont déclaré vouloir mettre en pratique leurs nouvelles connaissances

*Témoignages de participants de la première session du MOOC

Comment s'inscrire ?
Sur mooc-batiment-durable.fr il suffit de se créer un compte sur la plate-forme internet et de s’inscrire au MOOC
précarité énergétique.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 27 octobre 2020. Ouverture des cours le 29 septembre 2020.
MOOC Réalisé par des membres du réseau RAPPEL :
L’ASDER, Association Savoyarde de Développement des Energies Renouvelables, structure de conseil et de
formation spécialisée dans les domaines du bâtiment et des énergies durables (24 salariés). Pilote du projet
BCE, Bâtiment Climat Energie association d’expertise et de formation, représentée par Franck Dimitropoulos,
expert reconnu sur les sujets «Précarité énergétique», Co-responsable pédagogique
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