Communiqué de presse, 26 Mai 2021

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.
OKTAVE,
la plateforme de la Région Grand Est, dédiée à la rénovation énergétique de
l’habitat, s’associe au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de la Bande Rhénane
pour proposer un service d’accompagnement de proximité
aux 56 000 habitants des 36 communes de ce territoire
Rénover son habitation pour faire des économies d’énergie peut poser bien des questions :
- Par où commencer ?
- Quels travaux pour quelles économies d’énergie ?
- À quel artisan faire appel ?
- Quelles sont les aides disponibles ?
- Comment bénéficier du préfinancement des aides par OKTAVE ?
- Comment trouver les solutions de financement des travaux ?
- …
Autant de questions auxquelles les Conseillers Rénovation de la SEM OKTAVE répondent.
Avec ce partenariat sur le territoire de la Bande Rhénane, OKTAVE propose aux propriétaires
occupants et aux propriétaires bailleurs des logements situés sur les 36 communes de ce
territoire, à compter du 1er Juin 2021, un accès de proximité aux moyens techniques et
financiers, développés spécifiquement pour faciliter les projets de rénovation énergétique
performants :

Renseignement sur : www.oktave.fr ou au 0805 383 483
Conseils, visite initiale et audit énergétique gratuits

Les permanences du conseiller rénovation
sur le PETR de la Bande Rhénane
 Lundi matin & mardi matin 9h / 12h
Communauté de Communes du Pays Rhénan

 Jeudi matin & vendredi matin 9h / 12h
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

32 Rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim

3 Rue Principale
67930 Beinheim

 Mercredi matin de 9h / 13h, Visite à domicile, sur RDV

Coordonnées du conseiller rénovation de la Bande Rhénane

Gwennaël COHERGNE
06.46.14.70.30
Inforeno67@oktave.fr
Demande de RDV sur : www.oktave.fr rubrique contact
ou au 0 805 383 483 (appel gratuit)

À propos de OKTAVE : le service régional de rénovation performante de l’habitat
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 constitue un guichet unique permettant 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 dans le montage des dossiers financiers
(Préfinancement des aides, valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, Accès facilité à
l'Éco PTZ et au Prêt Travaux…)
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