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Le secteur du bâtiment est en France, le plus gros consommateur d'énergie
parmi tous les secteurs économiques représentant 43 % de l'énergie finale
totale. Cette énergie consommée entraîne l'émission de 120 millions de tonnes
de CO2 représentant 25 % des émissions nationales. Le parc de bâtiments
français est hérité au ¾ d’avant le premier choc pétrolier (1973/75). Il en
résulte une forte hétérogénéité dans l’état, une performance énergétique
médiocre et une facilité relative de rénover ce parc. L’obligation de réduction
des émissions de CO2 et la hausse inéluctable à moyen terme du coût de
l'énergie nécessitent de rénover l’ensemble du parc bâti à un niveau BBC en
2050.
A l’échelle alsacienne, l’atteinte en 2050 des objectifs de réduction des
émissions de GES à un facteur 4, tels que fixés dans le Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE), approuvé conjointement par l’Etat et la Région en 2012,
nécessite un rythme de rénovation de près de 20 000 logements par an à un
niveau BBC, dont près de 10 000 maisons individuelles, pour répondre au défi
du dérèglement climatique.
La Région et l’ADEME ont décidé en 2013 d’étudier la création d’un Service
Public de Rénovation Energétique (Oktave) afin d’apporter un
accompagnement complet des particuliers dans leur projet de rénovation
énergétique performante. Oktave intervient sur trois axes principaux :
1.

la création d’une véritable offre technique de rénovation complète et
performante portée par des professionnels organisés

2.

l’accompagnement technique et financier des particuliers, pour gagner
leur confiance dans l’intérêt d’une rénovation BBC

3.

la mobilisation des financements, pour faciliter l’accès aux dispositifs
existants et permettre l’émergence d’instruments nouveaux adaptés à
l’ampleur de ce marché.

Le but ultime poursuivi est de stimuler le nombre de rénovations énergétiques
performantes, et de développer l’activité économique en créant les conditions
favorables à l’émergence d’un marché de la rénovation BBC.
Dans ce contexte
La Région et l’ADEME en partenariat avec
le Conseil Région de l’Ordre des Architectes d’Alsace
l’Union des Architectes d’Alsace,
l’Association des Architectes pour la Rénovation Thermique en Alsace,
ont décidé de lancer une expérimentation sur l’intervention des architectes
dans le cadre d’Oktave sous la forme d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI). L’expérimentation envisagée vise à imaginer l’intervention des
architectes dans le cadre d’Oktave, notamment dans le cadre de missions
complémentaires à l’intervention des groupements d’artisans. Cette
expérimentation intègre aussi le test d’un dispositif de formation qui pourrait
par la suite être proposé à l’ensemble de la profession.
Cette expérimentation doit permettre d’aboutir à l’identification d’une offre
adaptée des architectes à la rénovation énergétique des maisons individuelles
et de définir les modalités définitives d’intervention des architectes dans le
cadre d’Oktave.

Nous vous invitons à une présentation de cet appel à manifestation d’intérêt le
mardi 7 février dans le cadre de la rencontre REX Enveloppe du bâtiment (7
février 2017 14h-17h - INSA STRASBOURG - 24 bvd de la Victoire).
Le règlement complet de l’appel à manifestation d’intérêt est disponible sur le
site www.oktave.fr
Dépôts de candidature avant le 10 mars 2017.
Les conseillers Oktave relaieront aussi localement l’information aux architectes avec qui ils
sont en contact.
Pour rappel le jury de sélection des lauréats se compose de 1 représentant de l’ADEME, 1 de
la Région, 2 de plateformes locales de rénovation, 1 du Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes, 1 de l’Union des Architectes d’Alsace et 1 de l’Association des Architectes pour
la Rénovation Thermique
en Alsace.

