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La  maison  n’est  pas  bien  grande
et  les  travaux  de  rénovation  ne
sont même pas terminés ; la laine
de  roche  est  encore  à  nu.  Pour-
tant hier après-midi à Labaroche,
la  jeune  propriétaire  des  lieux,
Amélie  Ruhland,  avait  le  sourire.
Autour  d’elle  sur  la  pelouse  abî-
mée,  entre  autres,  des  représen-
t a n t s   d e   l a   R é g i o n ,   d u
Département, de la Communauté
de  communes  de  la  Vallée  de
Kaysersberg  (CCVK)  et  cinq  des
sept  chefs  d’entreprises  qui  s’oc-
cupent  de  son  chantier  depuis  le
22  février.  Tous  avaient  des  rai-
sons  de  sourire :  ils  inauguraient
le premier chantier de rénovation
« Oktave ».

Derrière  ce  prénom  se  cache  le
Service  intégré  de  la  rénovation
énergétique,  initié  en  2015  par
l’Agence de l’environnement et de
la  maîtrise  de  l’énergie  (Ademe)
et  la  Région  Alsace  Champagne-
Ardenne  Lorraine.  L’objectif :  en-
courager et faciliter la rénovation
complète des maisons  individuel-
les à un niveau basse consomma-
tion.  On  parle  alors  de  bâtiment
« BBC ».

« Ce  premier  chantier  illustre  de
façon concrète notre politique de
rénovation  énergétique,  mais

plus largement de développement
durable », s’est félicité Jean-Marie
Muller, président de la CCVK, rap-
pelant  que  la  communauté  avait
été élue Territoire à énergie posi-
tive  pour  la  croissance  verte.  Le
principe  de  « rénovation  globa-
le » voulu et organisé par Oktave
repose  sur  trois  piliers :  des  pro-
priétaires  prêts  à  entreprendre
des travaux d’ampleur, des entre-
prises  certifiées  RGE  (garants  de
l’environnement) qui s’entendent
pour travailler ensemble dans des
groupements et, enfin, des finan-
cements publics.

Sept entreprises 
pour une rénovation

« J’avais eu un coup de cœur pour
cette maison de 1968 et pour son
terrain »,  raconte  Amélie  Ru-
hland.  « Mais  la  maison  n’était
vraiment  pas  habitable. »  En  dé-
cembre 2015, la trentenaire parti-
c i p e   à   u n e   n u i t   d e   l a
thermographie à Labaroche, orga-
nisée par  la CCVK. À  l’issue de  la
réunion,  elle  rencontre  les  res-
ponsables,  qui  lui  présentent  le
dispositif  Oktave.  « On  a  regardé
ensemble  son  projet  [d’achat  et
de rénovation], réfléchi aux finan-
cements,  puis  on  l’a  mise  en
contact avec un groupement d’ar-
tisans locaux », détaille Lucie Ca-
pelle, conseillère énergie.

Et les sept entreprises de ce grou-
pement  de  Kaysersberg  avaient
du pain sur  la planche :  isolation
des murs par l’extérieur, du plan-
cher  bas  par  le  sous-sol,  des
rampants, remplacement des me-
nuiseries  et  mise  en  place  d’un
poêle à granulés.

« Ma situation n’était pas éviden-
te », souffle Amélie Rulhand. « Je
n’aurais  jamais  pu  m’offrir  cette
rénovation  sans  les  aides  de  la
Région et du dispositif Oktave ça,
c’est  sûr… »  Il  faut  dire  que  la
jeune  maman  isolée  a  bénéficié
d’une  aide  de  33 000  euros  de
l’ANAH (Agence nationale de l’ha-
bitat),  10 000  euros  du  Départe-
m e n t ,   7   5 0 0   d e   l a   CC V K ,
2 000  euros  du  Fonds  d’aide  à  la
r é n o v a t i o n   t h e r m i q u e   e t
300  euros  de  la  Région.  Soit

52 800 euros, 75 % du  coût  total
de  sa  facture.  Un  niveau  de  sub-
vention  très  élevé  qui  est  « peu
représentatif »,  s’empresse  de
préciser la CCVK, et qui s’explique
par  « la  vétusté  de  la  maison  et
les revenus modestes ».

50 chantiers 
d’ici fin 2016

Aujourd’hui, malgré la « politique
verte »  affichée  des  élus,  seules
300  maisons  ont  été  rénovées
BBC en Alsace. Car ce marché est
compliqué :  ce  sont  des  travaux
qui  demandent  du  temps  et  de
l’argent  aux  propriétaires,  et  de
nombreuses  qualifications  à  vali-
der pour les ouvriers.

« Oui,  ça  ne  va  pas  assez  vite,
c’est  vrai »,  concède  Jérôme  Bet-

ton, directeur de l’Ademe. « Mais
en Alsace, nous avons dix plates-
formes de rénovation comme cel-
le-ci,  contre  deux  en  moyenne
dans les autres régions en 2015. »
D’ici  la  fin  de  l’année,  l’Ademe
compte  en  tout  cas  lancer  une
« grosse  cinquantaine »  de  chan-
tiers  Oktave  dans  toute  l’Alsace.
L’objectif  à  2020 :  3 000  maisons
individuelles rénovées.

À Labaroche, la toute jeune mère
espère,  elle,  pouvoir  poser  ses
cartons  et  ses  meubles  cet  été.
« Les  travaux  d’économie  d’éner-
gie devraient se terminer fin avril
(plutôt vers mai selon la conseillè-
re énergie Lucie Capelle). » Ensui-
te,  il  faudra  encore  réaliser  les
travaux  « personnels » :  électrici-
té  et  autres  aménagements  inté-
rieurs.

RÉNOVATION THERMIQUE

Un chantier pionnier à Labaroche
Le premier chantier de rénovation Oktave a été inauguré hier après-midi à Labaroche, dans la Vallée de Kaysersberg. Initié par la Région et l’ADEME, le programme vise à
favoriser la rénovation thermique globale de maisons anciennes en accompagnant administrativement et financièrement les propriétaires.

Grâce à la rénovation thermique, Amélie Rulhand va pouvoir aménager les combles et gagner ainsi 25 m2 de surface habitable. Photo L’Alsace/Armelle Bohn

Le  logement  représente
22 % de la consommation
énergétique  dans  la  Val-
lée  de  Kaysersberg.  Soit
le  deuxième  poste  de
consommation après l’in-
dustrie (49 %) et avant le
transport  routier  (17  %),
le  tertiaire  (10  %)  et  en-
fin  l’agriculture  (2  %).
L’isolation thermique des
habitations  représente
un des grands défis éner-
gétiques  de  demain :  il
permet  de  réduire  par
quatre,  voire  par  six  la
facture d’énergie des par-
ticuliers.

22 %

Pour que votre projet de rénovation de maison soit retenu pour le 
programme Oktave, plusieurs conditions sont à remplir :
- être propriétaire ;
- la construction doit dater d’avant 1975 (environ 60 % du parc alsa-
cien), c’est-à-dire avant les premières réglementations thermiques ;
- envisager de vrais travaux d’envergure, sur l’ensemble de la mai-
son et qui nécessitent l’intervention de nombreux corps de métiers ;
- que le bien soit peu ou pas isolé, afin que les économies réalisées
par la suite soient significatives. « L’idée c’est vraiment que ces
économies aident le propriétaire à financer les travaux », selon
Lucie Capelle, conseillère énergie.
Dernière étape, que le financement soit possible. « Au cas par cas,
nous examinons comment le propriétaire pourra financer les tra-
vaux : que ça soit grâce à un apport personnel, un prêt, des aides… »

Plan Oktave : votre maison est-elle éligible ?

Jean-Claude Caspard

L’opération  portes  ouvertes  au
Centre de formation des apprentis
(CFA)  Marcel  Rudloff  de  Colmar
dimanche  13  mars  a  prêté  son
cadre à un concours hors pair : les
Olympiades des métiers.

C’est à l’initiative de la Fédération
des  corporations  des  esthéticien-
nes d’Alsace que huit jeunes filles
se  sont  défiées  à  l’occasion
d’épreuves de techniques esthéti-
ques en vue de la désignation de
deux candidates pour la sélection
des olympiades régionales Alsace-
Champagne-Ardenne.

Sept heures 
de concours

Six  candidates  accompagnées  et
soutenues  par  leur  professeur,
Wolfath Patricia du Lycée techno-
logique  du  Rebberg  à  Mulhouse,
et deux apprenties du CFA Marcel
Rudloff  étaient  en  lice  pour  plus
de sept heures de concours.

Ces épreuves,  visant  l’excellence,
ont  permis  de  faire  connaître  ou
découvrir  aux  visiteurs  leur  mé-
tier  et  de  mettre  en  exergue
l’importance de la formation. Do-
minique  Dannel-Caspard,  prési-

dente  de  la  Fédération  des
esthéticiennes  et  coordonnatrice
des  Olympiades  de  ce  jour,  a
exhorté les futures professionnel-
les  à  donner  le  meilleur  d’elles-
mêmes. Elle a  souligné, en signe
d’encouragement,  « que  les  por-
tes  de  l’avenir  sont  ouvertes  à
celles  qui  savent  les  pousser.  La
confiance en soi est subordonnée
à  une  préparation  de  longue  ha-
leine. Dans chaque métier,  il  faut
remettre  tous  jours  l’ouvrage  sur

le  métier  afin  d’atteindre  l’excel-
lence. » Un défi bien compris par
l’ensemble  des  candidates,
émues  et  concentrées  sur  leur
travail.

De la tête aux pieds

Les  épreuves  du  matin  concer-
naient  les  soins  visage,  du  corps
et  la  beauté  des  mains.  L’après-
midi,  les  apprenties  ont  travaillé
sur  le  maquillage  du  visage  et

décolleté,  les  membres  supé-
rieurs avec un thème imposé - des
motifs  des  années  charleston  -
ainsi  qu’un  maquillage  et  décors
d’ongle.

Au  terme  de  cette  journée  inten-
se, deux candidates ont été  rete-
nues  pour  la  sélection  des
olympiades  régionales :  Claire
Pierrez Sondenecker du lycée Reb-
berg  et  Anaïs  Lienhart  du  CFA
Marcel Rudloff.

FORMATION

Olympiades des métiers 
de l’esthétique, le pari de l’excellence

Plus de sept heures d’épreuves pour deux places en sélection régionale.  Photo L’Alsace/Jean-Claude Caspard

À l’occasion du 30e anniversaire de
la catastrophe de Tchernobyl, l’as-
sociation  Les  enfants  de  Tcherno-
byl  organise  l’opération  « 30 000
œufs pour les enfants de Tcherno-
byl » (L’Alsace du 12 mars).

Cette  opération  a  débuté  le
5  mars  et  continue  jusqu’à  Pâ-
ques.  Elle  consiste  à  vendre  des
œufs  en  bois  appelés  Pyssanki,
peints et fabriqués en Ukraine. Le
prix de vente d’un œuf est 3,50 €.
Les  bénéfices  de  ces  ventes  sont
intégralement  consacrés  à  l’orga-
nisation de l’accueil dans le grand
Est  de  la  France  d’enfants  ukrai-
niens  et  russes.  Plus  de  200  en-
fants  auront  encore  cette  chance
en 2016.

Le programme

Vendredi 18 mars
- À Colmar, au Leclerc.
- À  Wintzenheim,  au  marché  de
Pâques.

Samedi 19 mars
- À Colmar, au Leclerc et place de
la Mairie.
- À Volgelsheim, à l’Intermarché.
- À  Wintzenheim,  au  marché  de
Pâques.

Dimanche 20 mars
À Ribeauvillé, au marché de prin-
temps.
- À  Widensolen,  au  marché  de
Pâques.

- À  Wintzenheim,  au  marché  de
Pâques.

Lundi 21 mars
- À  Neuf-Brisach,  au  marché  heb-
domadaire.

Jeudi 24 mars
- À  Colmar,  au  Super  U  avenue
d’Alsace.
- À Colmar, à l’Hôpital Pasteur.

Samedi 26 mars
- À  Colmar,  au  Super  U  avenue
d’Alsace.
- À Colmar, place de la Mairie.
- À Munster, au Super U.

SE RENSEIGNER Contacter Paulette
Petitcolas  au  06.30.31.33.92  -  ou
consulter  le  site  de  l’association
www.lesenfantsdetchernobyl.fr

SOLIDARITÉ

Des œufs pour les enfants 
de Tchernobyl, le programme

L’objectif est d’accueillir 200 enfants.DR

Colmar VENDREDI  18 MARS 2016 L'ALSACE25

COL04


