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Paris, le 12 juillet 2018 

 

Rénovation énergétique des logements privés :  

Un partenariat pour favoriser les travaux 

 

Le GIE ORPI ALSACE et OKTAVE, plateforme de travaux de rénovation énergétique 

soutenue par la Région Grand Est et l’ADEME, ont signé à Haguenau (67) ce lundi 9 juillet 

une convention visant à développer les projets de rénovation énergétique lors de la vente 

de maisons individuelles, en présence de Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment 

Durable et Thierry Baig, Directeur Régional délégué à l’ADEME Grand Est. 

 

Plusieurs acteurs, une même conviction 

Alors que le Gouvernement vient de présenter son Plan de rénovation énergétique des bâtiments 

réaffirmant des objectifs ambitieux et faisant de la rénovation énergétique des logements une 

priorité. Cette signature vient concrétiser une idée une réflexion engagée par de nombreux 

acteurs : le moment de la vente est un moment clé pour engager une rénovation énergétique 

du logement.  

Ce partenariat entre le GIE ORPI Alsace et OKTAVE est le fruit d’un engagement fort des acteurs 

territoriaux en faveur de la rénovation énergétique et fait suite, d’une part, au « Green Deal » signé 

entre la coopérative ORPI et le Plan Bâtiment Durable en 2017 et, d’autre part, à une 

expérimentation menée par OKTAVE dans le cadre des ExpéRENOS.     

 

« Ce partenariat est né d’une double volonté au sein de notre GIE ORPI Alsace : répondre aux 

besoins des propriétaires qui sont de plus en plus soucieux de la performance énergétique de leur 

logement, tant pour l’aspect financier que pour le confort, et poursuivre une des volontés politiques 

du réseau Orpi. Lorsque nous avons rencontré OKTAVE, nous avons tout de suite été séduits par 

leur approche complète et innovante. Nous avons besoin de ce type de structure pour réduire le 

nombre de passoires thermiques parmi les logements privés. » Marc Windheiser, Président du 

GIE ORPI Alsace 

 

« La Région Grand Est et l'ADEME ont créé avec OKTAVE un service régional d'accompagnement 

pour conseiller les propriétaires dans leurs travaux. Lorsque des particuliers contactent OKTAVE, 

notre rôle est de les informer sur le montant des travaux, les subventions, les gains énergétiques 

et la valorisation patrimoniale qu'ils peuvent attendre. 

Dans le cadre du partenariat avec ORPI, on remet à l'agent immobilier un rapport simple et global 

sur ces 4 aspects (travaux, subventions, énergie, valeur patrimoine). L'agent immobilier devient 

alors le relai de ces informations clés pour les acquéreurs. Notre but est de faciliter la vente en 

sécurisant les acquéreurs avec un service complet. » Maxime LENGLET, Directeur Général de 

la Société d’Economie Mixte OKTAVE 
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Sur la photo : Oktave, Orpi, l’Ademe, le Plan Bâtiment Durable, la région Grand-Est et les nouveaux propriétaires 

 

Faciliter les travaux de rénovation énergétique grâce à la 

complémentarité 

Les approches techniques et administratives des travaux de rénovation découragent parfois 

les particuliers, que ce soit pour une acquisition ou pour la rénovation de leur logement. Par 

ailleurs, il est parfois compliqué pour les futurs propriétaires ou propriétaires de se projeter 

dans un logement rénové (gain financier, valorisation du bien, amélioration esthétique).  

 

Face à ce constat, le GIE ORPI Alsace et OKTAVE se sont rapprochés pour que la 

rénovation énergétique soit pleinement intégrée dans les projets de vie des particuliers. 

Complémentaires, ORPI Alsace et OKTAVE comptent bien lever les freins à la rénovation 

énergétique pour les particuliers et réduire ainsi le nombre de « passoires thermiques » en 

Alsace.  

 

Christine Fumagalli, Présidente du Réseau d’ORPI, ajoute : « En tant qu’agent immobilier, 

nous avons un rôle dans la transition énergétique. Nous devons sensibiliser nos clients, être 

en mesure de les rassurer et de les guider vers les bonnes structures afin d’inciter à la 

rénovation énergétique des logements privés. Nous nous félicitons de ce partenariat local, 

dans la continuité du Green Deal que nous avons signé avec le Plan Bâtiment Durable en 

2017, qui va favoriser les travaux de rénovation énergétique du parc privé. » 
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« Cette initiative est la traduction concrète d’une idée portée depuis longtemps par le Plan 

Bâtiment Durable : la transaction est l’un des moments clés pour engager la rénovation 

énergétique. Cette signature démontre l’importance d’une mobilisation des acteurs locaux et  

la nécessité d’un travail partenarial entre acteurs de la rénovation et secteur immobilier. Je 

salue l’engagement soutenu des membres du réseau ORPI au service de la rénovation 

énergétique, ainsi que la volonté d’OKTAVE d’engager un travail partenarial avec le secteur 

immobilier. C’est cette logique de co-construction de l’action qui nous permettra d’atteindre les 

objectifs ambitieux fixés en terme de rénovation ». Philippe Pelletier, Président du Plan 

Bâtiment Durable 

 

Une expérience innovante  
 
Une des premières concrétisations du partenariat entre GIE ORPI ALSACE et OKTAVE a été 
testée dans le cadre d’une expérimentation nommée « VEFA Réno ». Cette dernière fait partie 
des ExpéRENOS, un programme d’expérimentation menée par l’ADEME, en partenariat avec 
le Plan Bâtiment Durable et destiné à tester de nouvelles idées pour massifier la rénovation 
énergétique des logements privés.  
 
A titre d’exemple : les fiches de description des biens mis en vente sont modifiées : le 
traditionnel “travaux à prévoir” en pied d’annonce est remplacé par un message plus 
engageant mentionnant les services d’accompagnement d’OKTAVE.  
 
 
À propos d’ORPI 
Avec près de 1 200 points de vente et 6 700 collaborateurs, ORPI est aujourd’hui le leader de son secteur. Créée à l’initiative de 
plusieurs agents immobiliers en 1966, l’Organisation Régionale des Professionnels de l’Immobilier est résolument engagée pour 
la réussite du parcours immobilier de ses clients, qu’ils soient vendeurs, acquéreurs, copropriétaires, locataires ou bailleurs. Son 
organisation en coopérative, singulière dans le secteur, lui confère les avantages d’un fonctionnement décentralisé et ceux d’une 
harmonisation stratégique et commerciale au plan national. Son Fichier Commun, véritable exclusivité sur le marché, propose 
plus de 80 000 biens uniques, donnant ainsi toute sa force au réseau. En développant également une offre de « Solutions 
Immobilières », ORPI réaffirme sa volonté d’accompagner les particuliers à chaque étape de leur projet immobilier en leur 
prodiguant des conseils et des services complémentaires et de qualité. En décembre 2015, ORPI s’associe avec 25 acteurs 
majeurs de la profession pour créer le site Bien’Ici. 
 

www.orpi.com  -    @ORPI_France -    ORPI France -    orpifrance  

 
 
À propos d’OKTAVE 
« Oktave » est le nom du service intégré de rénovation énergétique initié fin 2015 par l’ADEME et la Région Grand Est. Son 
objectif est d’encourager et de faciliter la rénovation complète des maisons individuelles à un niveau basse consommation, en 
proposant un scénario de travaux et une solution de financement personnalisés. 
En mai 2018, Oktave devient une Société d’Economie Mixte (SEM). Ses fondateurs sont la Région Grand Est et des opérateurs 
économiques : Procivis Alsace, représentant les SACICAP du Grand Est (Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif 
pour l’Accession à la Propriété), la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Épargne Alsace.  
L’objectif de cette création est d’impliquer acteurs publics et privés afin d’atteindre un nombre significatif de rénovations 
énergétiques de maisons individuelles dans le Grand Est 

 
Retrouvez Oktave sur www.oktave.fr mais aussi :   

Facebook : facebook.com/oktave.renov Twitter : twitter.com/OktaveRenov Instagram : instagram.com/oktaverenov 

 

 
Contacts médias pour ORPI : Thomas Marko & Associés 
Juliette Kandel : juliette.k@tmarkoagency.com - 01 44 90 87 44 – 06 10 33 60 45 

Julie Canlorbe : julie.c@tmarkoagency.com - 01 44 90 87 47 – 06 46 23 71 13 
 

http://www.orpi.com/
http://www.oktave.fr/
http://www.facebook.com/oktave.renov
https://twitter.com/OktaveRenov
https://www.instagram.com/oktaverenov
mailto:juliette.k@tmarkoagency.com
mailto:julie.c@tmarkoagency.com
https://twitter.com/orpifrance
https://www.facebook.com/ORPIFrance?fref=ts
https://www.youtube.com/user/orpifrance
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Contacts médias pour OKTAVE :   
Gabriel QUENTIN : 06 23 53 62 69 - gabriel.quentin@alsacedunord.fr - 

Conseiller Oktave en Alsace du Nord  
ADEAN - Pays d'Alsace du Nord, Maison du territoire – 84 route de Strasbourg - 67500 Haguenau 

mailto:virginie.formosa@alsacedunord.fr

