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Un projet initié par la Région Grand Est et l'ADEME

avec le soutien de l'Union européenne et de

territoires porteurs de plateformes de rénovation.



Pourquoi Oktave ?

� Réduire la conso énergétique et les émissions de GES par 4 d’ici 2050

=> 38 700 rénovations/an au niveau BBC rénovation (<70kWh/m2)

� Convertir les dépenses énergétiques en investissements locaux

� Développer le marché des chantiers de rénovation BBC dans le logement

38 700 

rénovations/an
Chantiers:

1,9 milliards €/an

1,3 million maisons 

individuelles

Dépenses chauffage: 

2,5 milliards €/an

(~2000€/maison/an)

2015 2050

SRCAE



� Oktave comme : 

� une bannière commune aux acteurs du Grand Est 

� une marque synonyme du bien fondé et de la qualité des 

opérations menées

Confiance

Compétence

Performance

Pertinence

Pourquoi Oktave ?



En partenariat 

avec

Une offre de rénovation BBC clés en main

L’offre d’Oktave

• Un conseil technique 

au-delà du service 

gratuit inscrit dans la Loi 

TECV

• Des référentiels de 

travaux pour atteindre le 

niveau BBC après 

rénovation

• Des professionnels 

formés, expérimentés et 

organisés 

(artisans, architectes, 

BET)

• L’optimisation du plan 

de financement du 

projet

• Le montage des dossiers 

d’aides et de 

financement

• Un préfinancement des 

aides et le paiement 

direct aux entreprises

• Une offre de prêt long 

terme sur le reste à 

financer

€

Avec un interlocuteur unique tout au long du projet

En partenariat 

avec



Un opérateur régional, ancré localement

• Financement (aides, prêts)

• Animation du réseau des partenaires régionaux

• Pilotage, évaluation, observatoire

Echelon 

régional

Opérateur 

régional

• Conseil & accompagnement des propriétaires

• Mobilisation des professionnels

• Animation du réseau des partenaires locaux

Echelon 

local

Antenne Oktave

Coordination et pilotage

En partenariat 

avec



• 10 territoires alsaciens porteurs de 

plateformes locales de rénovation depuis 2015

Une expérimentation sur le territoire alsacien

Contacts 556

Offre de service (travaux + 

financement)
129

Chantiers de rénovation BBC réalisés 36

Autres travaux (rénovations 

partielles) 
50

Offres en cours 43

Chiffres d’affaires générés 3,7 M€

Nombre d’artisans engagés 235

Nombre d’architectes engagés 20



Communication

Une marque et une charte graphique commune 

Un site internet : www.oktave.fr

Réseaux sociaux : twitter, facebook

Campagne de communication (affichage + web)

Films Oktave : cinémas, météo France 3, 

internet

Actions locales (salons, ateliers, conférences, 

partenariats)

Formation des conseillers et des EIE au stratégie 

de vente

https://youtu.be/CavSZPqmFh0



Perspectives

� Passer d’un service « offert » à un service 

payant avec un modèle économique 

permettant son autofinancement

� Création de la SEM Oktave

• En partenariat avec les territoires porteurs de PTRE et 



Merci pour votre attention

Un projet initié par la Région Grand Est et l'ADEME

avec le soutien de l'Union européenne et de

territoires porteurs de plateformes de rénovation.


