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OBJECTIFS DU PROJET

Sachant que le secteur du bâtiment 
est crucial pour atteindre les objectifs 
énergétiques et environnementaux de l’UE, 
que les gouvernements du monde entier 
se sont engagés à limiter le réchauffement 
climatique à 2°C dans le cadre de l’Accord de 
Paris et qu’il existe une demande croissante 
d’expertise verte dans le secteur du BTP, le 
projet BUNG va s’attaquera résolument aux 
défis suivants:

• Demande accrue en méthodologies et 
outils pédagogiques attrayants et innovants 
qui facilitent l’apprentissage et la formation 
dans le secteur du BTP.

• Manque d’outils et de ressources 
de formation disposant d’approches 
pédagogiques intégrées et attrayantes 
basées sur le divertissement pour faciliter 
l’apprentissage et accroître la motivation 
des étudiants et des apprenants autour de la 
formation..

• Manque de compétences en matiére de 
Bâtiment à  énergie quasi nulle dans le 
secteur du BTP, le secteur de la construction 
et de l’efficacité énergétique, ainsi qu’un 
manque d’offre de formation adéquate 
et opportune qui remédie à ces pénuries, 
lacunes et inadéquations de compétences.

GROUPE CIBLE

Les groupes cibles visés s’étendent des 
employés du BTP, aux formateurs et 
prestataires de l’EFP, en passant par le 
secteur de l’éducation, jusqu’aux parties 
prenantes et aux associations du secteur de 
la construction, du bâtiment ou de l’efficacité 
énergétique, ainsi qu’aux responsables et 
décideurs politiques.

RÉSULTATS

Le projet BUNG prévoit de réaliser les 
résultats et productions suivants:

• Bonnes pratiques et Cadre de 
Compétences et Analyse des compétences 
nZEB 

• Développement du jeu éducatif BUNG, 
s’appuyant sur un programme d’étude 
conçu à travers des scénarios de jeu 
analysés dans les acquis d’apprentissage 
et assurant la compatibilité avec le CEC et 
l’ECVET.

• Cadre technique du jeu BUNG, intégrant 
l’application du jeu, qui facilitera 
l’apprentissage professionnel et les 
systémes de formation dans le secteur 
du BTP et qui améliorera la motivation 
de l’apprenant autour de la formation, à 
travers des méthodologies pédagogiques 
innovantes et des outils numériques. 

• Manuel didactique du jeu BUNG adressé 
aux éducateurs de l’EFP intéressés par 
l’utilisation de jeux numériques dans leurs 
cours portant sur les nZEB.

IMPACT DU PROJET

L’idée principale du projet BUNG repose 
sur le développement d’un concept de jeu 
numérique et la création d’une communauté 
vivante à laquelle participent différents 
acteurs. Voici certains impacts du projet BUNG:

• Augmentation du nombre d’employés du BTP 
possédant des aptitudes et des compétences 
dans le domaine des nZEB 

• Augmentation du nombre d’éducateurs/
formateurs de l’EFP disposant d’outils de 
formation numériques et de méthodes 
efficaces d’apprentissage informel et, 
par conséquent, de compétences en BTP 
renforcées. 

• Un marché du travail local et régional 
modernisé et plus respectueux de 
l’environnement, adapté aux besoins 
croissants en compétences dans le secteur 
nZEB 

• Travaux du BTP et de construction ayant 
un impact environnemental limité et des 
performances énergétiques efficaces
 
• Sensibilisation des experts et des parties 
parties prenantes sur l’inadéquation des 
compétences que l’évolution du nZEB dans le 
secteur du BTP implique. 

• Coordination des décideurs politiques et des 
pouvoirs publics pour aligner leurs politiques 
en matière d’éducation, de formation et 
d’acquisition de compétences avec les 
innovations en matière de construction verte 
sur le marché 

• Amélioration du dialogue social sur la 
nécessité de compétences en matiére de 
construction nZEB et un marché du travail 
mondialisé plus durable 

• Renforcement de la coopération 
transnationale et des synergies entre les 
organisations partenaires

CONTEXTE

In this context, the BUNG project aims at 
delivering knowledge, developing zero 
energy building skills and encouraging 
energy efficient behavior amongst building 
occupants through the development of an 
nZEB (nearly Zero Energy Building) learning 
game (BUNG game) that maximizes the 
learning effect of individuals, as well by 
introducing innovative


