
Contact presse : Sabrina CURTO-LAVERNY sabrina@scl-conseil.com - 06 63 30 27 66 

 

 
Communiqué de presse, janvier 2022 

 
 
 

Oktave accélère la rénovation énergétique dans le Grand Est 
 
 

Depuis la création du service régional de rénovation performante de l’habitat, initié par la Région 

Grand Est et l’ADEME en 2018, Oktave enregistre :  
 

➢ 2750 logements accompagnés en 3 ans : 
o 252 maisons individuelles = 3 000 000 de kWh économisés/an et 10,5M€ de travaux  
engagés  
o 2498 appartements en copropriété = 6M€ de travaux engagés depuis le lancement du 

programme Copro Grand Est à l’été 2021 
 

➢ Un total de 710 000 € d’aides préfinancées (on estime à 75 000 € le coût moyen des 

travaux de rénovation énergétique par projet).  

 

Avec l’extension de son périmètre d’activité sur la majorité des territoires du Grand Est, Oktave a 
par ailleurs doublé son effectif sur la seule année 2021, passant de 15 à 28 collaborateurs.  

 
 

40% de l’énergie consommée en Grand Est est liée au bâtiment  
 

Sur l’ensemble de la région Grand Est, 2,5 milliards € sont consacrés chaque 
année aux factures d’énergie.  
Près de 45% des logements sont de classe énergétique E, F ou G. Seul 10% des 
logements sont de classes énergétiques A et B. 
 
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe comme objectif 
l’atteinte d’un niveau de performance énergétique conforme aux normes BBC 
pour l’ensemble du parc de logements à l’horizon 2050. 
 

La rénovation complète et performante des logements représente par ailleurs un 
enjeu social fort, la précarité énergétique des ménages touche environ 1 foyer 
sur 4 en Grand Est. 

 
 
 
Préfinancement des aides à la rénovation : un dispositif unique en Grand Est 
 

Oktave est doté d’une caisse d’avance d’aides de 1,5M€ destinée au préfinancement des aides 
aux propriétaires souhaitant se lancer dans un projet de rénovation énergétique tout en réduisant 
l’impact sur le budget mensuel et le montant du financement à mettre en place. 
Sont éligibles : les aides MaPrimeRénov’ Habiter Mieux, la prime CEE OKTAVE, les aides des collectivités 
territoriales, les aides ANAH Habiter Mieux (en partenariat avec PROCIVIS Alsace, Plurial Immo, Avial, 
EVEL, SACICAP Sud Champagne). 
 

Avec cette caisse d’avance d’aides, OKTAVE dispose désormais d’une solution 
d’accompagnement complète, pour les propriétaires du Grand Est, avec un accompagnement 
administratif, financier et technique. 
 

 
À propos d’OKTAVE 
OKTAVE est un service initié par la Région Grand Est et l’ADEME. Sa vocation est d’accompagner les propriétaires 
dans leur projet de rénovation énergétique. Il permet de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un conseiller 
en rénovation qui suit le projet dans son ensemble pour une rénovation performante, réussie et profitable, mais aussi 
d’un accompagnement financier (Préfinancement des aides, valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, Accès 
facilité à l'Éco PTZ et au Prêt Travaux…) 
Plus d’information www.oktave.fr ou au 0805 383 483 

http://oktave.fr/

