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1. Identification 

Structure :  Région Grand Est 

en partenariat avec l’ADEME Délégation Alsace Champagne-

Ardenne Lorraine 

Contacts : 

 Matthieu Flahaut, matthieu.flahaut@region-alsace.eu – 03 88 15 67 95 

 Marie Herth, marie.herth@region-alsace.eu – 03 88 15 67 85 

 

Présentation de la structure/du projet : Oktave, service intégré de rénovation énergétique 

Le projet Oktave vise à créer une société d’économie mixte qui porterait un service intégré de rénovation 

énergétique du logement privé. Oktave a pour objet de commercialiser une offre de service complète 

d’accompagnement et de financement des particuliers pour leurs projets de rénovation énergétique, dans 

le but de faire émerger un marché durable de la rénovation énergétique BBC. 

Ce projet est issu de l’engagement de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de l’ADEME, 

soutenu par l’Union européenne.et à pour objectif d’apporter une réponse aux objectifs de  massification 

de la rénovation énergétique au niveau BBC sur le territoire régional.  

 

Contribution publique : Oui 

 

Votre contribution :  

 Etat des lieux, retour d’expérience : oui 

 Prospective : oui 
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2. Etat des lieux et retours d’expériences de la rénovation des 

logements :  

 

Une première expérience avec « je rénove BBC »  

Depuis 2009 l’ancienne Région Alsace a engagé des moyens importants pour expérimenter la rénovation 

énergétique des maisons individuelles, d’abord avec les « 50 chantiers pionniers » puis avec le 

programme « Je rénove BBC » conduits en partenariat avec le groupe EDF (EDF et ES énergies 

Strasbourg). 

Le bilan du programme « Je rénove BBC » totalise 422 projets de rénovation de maisons au niveau 

BBC, dont plus de 200 déjà terminées. La Région a participé au financement de ce programme à hauteur 

de 4.1 millions d’euros, dont 1.26 millions pour l’aide à la maîtrise d’œuvre (50% Région/50% EDF) et 

3.48 millions pour l’aide aux travaux, soit un montant d’aide moyen de 9 700 € par maison rénovée. Au 

total 120 professionnels se sont inscrits dans ce programme, majoritairement des bureaux d’études et 

des maîtres d’œuvre mais très peu d’architectes.  

Cette première expérimentation a permis d’identifier certains freins : 

- une défaillance de l’offre technique, par manque de compétences et de structuration des professionnels 

du bâtiment 

- un problème d’accès aux financements : les particuliers ont des difficultés à se financer car le système 

d’aides est trop complexe, et leurs capacités d’investissement sont insuffisantes, le secteur bancaire ne 

proposant pas toujours de solution de prêt adaptée.  

Les résultats des rénovations énergétiques sont très positifs : 

- sur 223 chantiers, la consommation moyenne en énergie primaire est passée de 411 à 83 kWh/m²/an et 

la consommation moyenne en énergie finale de 347 à 72 kWh/m²/an, soit un gain moyen de 4 classes 

DPE.  

- les émissions de CO2 ont été réduites de 96 à 15 kg/m²Shab/an soit 13.2 tonnes de CO2 en moins. Sur 

223 chantiers cela représente une économie potentielle de 2900 tonnes/an. 

- sur les 50 premiers chantiers le taux de satisfaction après travaux est excellent. L’étude menée en aval 

indique des pistes sur les motivations des propriétaires pour la rénovation énergétique : celles-ci sont à 

la fois une démarche volontaire de développement durable, une volonté de réduire la facture d’énergie, 

et la recherche d’un meilleur confort.   

La rénovation énergétique peut aussi répondre à une autre motivation : améliorer la valeur vénale du 

bien. Après une rénovation complète, les travaux énergétiques permettent d’augmenter la valeur du bien 

de 13 à 35%, et si des travaux d’embellissement sont ajoutés, la maison gagne entre 26% et 71% de sa 

valeur dans certains cas1. 

Le programme « Je rénove BBC » a permis de comparer les coûts des travaux et leurs répartitions suivant 

les postes (murs, combles, plancher bas, menuiseries, VMC, chauffage, ECS, MOE) : pour une surface 

moyenne de 160 m², le coût moyen de rénovation énergétique avoisine 440 €/m². 

                                                      
1 Données issues du bilan et retour d’expériences réalisés par EDF – rapport en cours de rédaction. 
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Suite à cette expérimentation, la Région et l’ADEME ont souhaité poursuivre l’incitation à la rénovation 

énergétique BBC, mais avec un modèle économique plus autonome des financements publics, d’où le 

projet de création de la SEM Oktave, pour mettre en œuvre une offre de tiers-financement.   

3. Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation de 

logements : Oktave  
 

Oktave est une offre de service dont les objectifs sont :  

 D’accompagner les propriétaires de maisons individuelles techniquement (en sécurisant les 

offres de travaux) et financièrement (en facilitant le financement des travaux), 

 D’inciter les artisans à développer une offre sur ce nouveau marché de la rénovation énergétique 

performante (BBC) (acquisition de compétences, structuration en groupements)  

 De simplifier le financement des travaux et compléter l’offre de financements bancaire 

La SEM Oktave sera l’opérateur régional, adossé aux plateformes locales de rénovation énergétique 

implantées sur l’ensemble du territoire régional.  

Au sein de chaque plateforme, des animateurs ont pour mission de mobiliser et de créer des groupements 

d’entreprises, de les former et de les référencer afin qu’ils puissent intervenir sur les chantiers : au 30 

avril 2016, 26 groupements rassemblent 123 artisans sur 9 territoires en Alsace. L’objectif est de viser 

90 groupements dans trois ans. Les groupements formés se composent des différents corps de métiers 

indispensable à une rénovation de qualité : 99 entreprises dans l’isolation (charpente, gros-œuvre, 

couverture, platerie), 59 dans les systèmes de chauffage, ventilation et électricité et enfin 25 dans la 

menuiserie.  

Les animateurs de plateforme ont également pour mission de mobiliser les propriétaires de maisons 

individuelles, appuyés par la campagne de communication lancée en février 2016. D’ores et déjà, sur 

174 propriétaires ayant contacté Oktave, 49 états des lieux architecturaux et techniques (ELAT) ont été 

réalisés et ont donné lieu à une offre de travaux. Sur ces 49 offres de travaux, 9 chantiers ont été validés, 

24 offres sont en cours ou en réflexion.  

Les premières réalisations :  

 CC Vallée de Kaysersberg 

 Maison de 1968 – 95 m² 

 Travaux : Isolation (ITE, rampants, plancher bas), Menuiseries, 

VMC DF, Poêle à granulés  

 Coût global des travaux : 69 672 € 

 Travaux énergétiques : 53 111 € 

 Prêt Oktave : 12 500 € / 324 mois 
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 Pays Bruche Mossig Piémont 

 Maison de 1962 – 135 m² 

 Travaux : Isolation (ITE, rampants, plancher bas), Menuiseries, 

VMC DF, Chaudière gaz à condensation + poêle à bois, Electricité, 

autres travaux 

 Coût global des travaux : 110 549 € 

 Travaux énergétiques : 67 833€ 

 

 

  Pays Thur Doller 

 Maison de 1956 – 153 m² 

 Travaux : Isolation (ITE, plancher de combles, plancher bas), 

Menuiseries,  

 Electricité, Couverture 

 ECS, Chauffage,  VMC DF 

 Coût global des travaux : 144 000 € 

 Travaux énergétiques : 90 786 € 

 

 

 CC Vallée de Kaysersberg 

 Maison à colombages 18ème siècle – 162 m² 

 Travaux : Isolation (mix ITE et ITI, rampants, plancher bas), 

Menuiseries, VMC DF, Plancher chauffant, Extension 

 Coût global des travaux : 217 079 € 

 Travaux énergétiques : 64 745 € 

 

 

 

 Alsace du Nord 

 Maison de 1956  - 90 m² 

 Travaux :  Isolation (ITE, rampants, plancher bas), menuiseries, 

VMC DF 

 Coût global des travaux : 70 000 € 

 Travaux énergétiques : 58 000 € 

 Prêt Oktave : 45 000 € / 120 mois  
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 CC Vallée de Kaysersberg 

 Maison de 1950 – 144 m² 

 Travaux : Isolation (ITI murs, rampants et plancher bas, combles 

perdus), menuiseries DV, VMC DF, Poêle à granulés  

 Coût global des travaux : 72 118 € 

 Travaux énergétiques : 51 462 €  

 

 Pays Rhin Vignoble Grand Ballon 

 Maison de 1963 – 136 m² 

 Travaux :  Isolation (ITE combles, ITI murs et plancher bas), 

Menuiseries TV, VMC DF, poêle à bois,  

 Coût global des travaux : 70 000 € 

 Travaux énergétiques : 56 000 €  

 

 Pays Rhin Vignoble Grand Ballon 

 Maison de 1980 – 90 m² 

 Travaux : Isolation (ITE, plancher de combles, plancher bas), 

Menuiseries,  VMC DF, poêle bois 

 Coût global des travaux : 68 900 € 

 Travaux énergétiques : 55 200 € 

 

 CC Vallée de Kaysersberg 

 Maison de 1970 – 97 m² 

 Travaux : Isolation (ITE bardage, isolation combles perdus, 

plancher bas), menuiseries DV, VMC DF, Poêle à granulés  

 Coût global des travaux : 89 089 € 

 Travaux énergétiques : 67 798 € 

 Prêt Oktave : 31 000 € / 168 mois 
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Les premiers résultats :  

Ces 9 premiers chantiers génèrent un chiffre d’affaires de 911 400€, dont 565 000 € de travaux de 

rénovation énergétique. 
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 Coût total moyen : 101 200 € / chantier 

o Ratio : de 501 €/m² à 1 340 €/m²  

 

 Coût moyen des travaux énergétique : 62 770 € / chantier 

o Ratio : de 357 €/m² à 699 €/m²  

 

Le tiers-financement pour encourager la rénovation énergétique : 

Pour aider les propriétaires à se lancer dans la rénovation BBC, une expérimentation du tiers-

financement est en cours avec l’appui de la SACICAP PROCIVIS Alsace, à qui la Région a octroyé une 

aide  de 500 000 euros pour proposer une offre de prêt à taux zéro dont les remboursements  prenent en 

compte les économies d’énergie générées par les travaux de rénovation.  

Trois chantiers ont démarré grâce à un prêt « Oktave » (dont 2 propriétaires bénéficiaires des aides 

ANAH) et 2 nouvelles demandes de prêt sont à l’étude. 93 500 € sont d’ores et déjà engagés 

(potentiellement 152 300 €  si les deux nouvelles propositions de prêt sont acceptées).  

Sur les cinq offres de prêts Oktave, le montant moyen est de 

29 600 € pour une durée moyenne de 183 mois.  

 

Le fonctionnement d’Oktave :  

Oktave se compose d’un opérateur régional, qui assure les missions payantes du service (facturation 

prévue du service à l’usager) grâce à plusieurs chargés d’opération qui interviennent sur le territoire 

pour prospecter et assurer le parcours de service sur les projets des propriétaires. 

Les plateformes locales de rénovation énergétiques  assurent les missions gratuites inscrites dans la loi 

TECV et le référencement des professionnels. 
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Le service proposé par Oktave  : 
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Conclusion : 

Dynamiser le marché de la rénovation énergétique est une gageure. Un coût important, une défiance des 

particuliers envers les professionnels, la lourdeur administrative, des offres commerciales nombreuses 

créent la confusion chez les propriétaires de maisons. Il est primordial de désamorcer ces freins.  

Des projets de rénovation complète se font pourtant, dans deux contextes principaux : 

- un premier élément déclencheur se fait suite à l’achat d’une maison pour la remettre en état 

- un second par l’amélioration de l’habitat représente une part importante des raisons de la rénovation 

énergétiques. Un propriétaire souhaite valoriser son patrimoine par rapport au marché sur lequel il se 

trouve, tout en augmentant significativement le confort de son habitation. Enfin les préoccupations 

environnementales interviennent également dans la décision finale.  

 

Pour inciter au développement massif de la rénovation énergétique, cette approche joue sur plusieurs 

facteurs : 

- Tenir et diffuser un message public fort pour encourager le passage à l’acte 

- Assurer l’accompagnement des particuliers dans leurs démarches administratives et financières. 

- Mettre en avant les compétences des professionnels : c’est pourquoi les professionnels doivent 

être formés et référencés. 

- Pour réduire les freins concernant les coûts des travaux et le budget nécessaire, faciliter le 

financement des projets en mettant en place une caisse d’avance, ou par des outils financiers 

innovants comme le tiers-financement. 

- N’écarter aucune piste : en matière de rénovation énergétique, tout le monde est prescripteur, 

entreprises, collectivités, particuliers, architectes, maîtres d’œuvre, etc… 

Promouvoir la rénovation énergétique passe aussi par l’argument du confort thermique, celui-ci étant le 

premier critère de confort d’après des études réalisées auprès des français.  

Les leviers économiques nécessaires à la rénovation énergétique sont multiples. Cela passe par la prise 

en compte des économies d’énergie dans la solvabilité des ménages afin d’augmenter leur potentiel de 

financement. Stabiliser les subventions publiques reste aussi un facteur non négligeable quand il s’agit 

de soulever la demande latente. De plus il serait encourageant d’avoir des incitations financières plus 

poussées et sélectives comme  en Allemagne avec les prêts de type KFW (plus la rénovation est 

performante plus l’aide est avantageuse). 

La rénovation énergétique a de nombreux avantages pour les habitants, les professionnels du bâtiment 

ou bien les collectivités. Pour les propriétaires, les bénéfices sont un logement plus confortable, des 

économies sur leur facture d’énergie et un patrimoine revalorisé et donc plus facile à revendre. Pour les 

artisans c’est l’opportunité d’un nouveau marché qui va dynamiser leur chiffre d’affaires avec une 

montée en compétence de la filière. Enfin pour les collectivités locales l’avantage réside dans la lutte 

contre la précarité énergétique, la pérennisation des emplois tout en développant un marché pour 

l’économie locale et la réduction de la facture énergétique du territoire.  

 

Oktave promeut de nouveaux outils pour encourager toutes les parties prenantes à se lancer dans la 

rénovation énergétique globale. Les leviers employés sont le tiers-financement, une caisse d’avance, un 

guichet unique, une formation des professionnels et une structuration en groupements.  

 


