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OKTAVE, la plateforme de la Région Grand Est dédiée à la rénovation énergétique,

annonce l'ouverture de deux nouvelles antennes dans l'Aube et la Haute-Marne.
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Rénover son habitation pour faire des économies d’énergie peut poser bien des

questions :

- Par où commencer ?

- À quel artisan faire appel ?

- Quelles sont les aides possibles ?

Autant de questions auxquelles OKTAVE répond. Grâce à ce dispositif, les propriétaires

de maisons individuelles ou les syndics de copropriétés béné�cient désormais d’un

interlocuteur unique qui les accompagnent tout au long du projet, avec des solutions

personnalisées, de la situation �nancière et des contraintes techniques.

Avec la récente ouverture de ces deux antennes, OKTAVE propose aux propriétaires

occupants et aux propriétaires bailleurs des logements situés dans les départements 10

et 52 un accès de proximité aux moyens techniques et �nanciers, développés

spéci�quement pour faciliter les projets de rénovation énergétique performants :

Renseignements : www.oktave.fr ou 0 805 383 483

OKTAVE a été mis en place pour répondre aux exigences de la Loi de Transition

Énergétique à la Croissance Verte, loi qui impose de disposer d’un parc immobilier aux

normes BBC à l’horizon 2050. À l’échelle de la région Grand Est, cela représente plus de

45 000 rénovations par an à réaliser !
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https://www.oktave.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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À propos de la marque 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 béné�cier de l’accompagnement personnalisé d’un conseiller en rénovation qui suit le

projet dans son ensemble pour une rénovation performante, réussie et pro�table, mais

aussi d’un accompagnement �nancier (Pré�nancement des aides, valorisation des

Certi�cats d’Économie d’Énergie, Accès facilité à l'Éco PTZ et au Prêt Travaux…) 

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 :  

- Près de 500 projets de rénovation de maisons individuelles accompagnés depuis

2018,  soit 6 000 000 de kWh économisés/an et 16M€ de travaux engagés

- Plus de 6000 logements collectifs pour plus de 20M€ de travaux engagés depuis le

lancement du programme Copro Grand Est à l’été 2021

Un total de 1M€ d’aides pré�nancées pour les rénovations performantes (on estime

à 75 000 € le coût moyen des travaux de rénovation énergétique par projet).
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