
Tributaire d’un parc résidentiel privé ancien, représentant 15% de ses émissions de gaz à effet 
de serre, la Région Picardie a créé et finance le Picardie Pass Rénovation : le premier service 
public de l’efficacité énergétique français (SPEE) dédié à la rénovation thermique des loge-
ments privés.  

AvEc cE modèle économique vertueux ET AuTonomE, le SPEE 
Picardie rompt avec l’intervention publique classique, pour un impact neutre sur les finances 
publiques. A la clé : la baisse significative des consommations énergétiques, l’amélioration du 
confort des habitants et la création d’emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment.

 débloquer le marché de 
la rénovation thermique de 
l’habitat privé à un rythme et une ampleur 
à la hauteur des enjeux énergétiques et 
climatiques ;

 sortir du strict 
raisonnement bancaire pour 
systématiser l’accès au tiers- financement 

des travaux pour les ménages ne pouvant 
ni s’autofinancer ni accéder à l’emprunt 
classique ;

 faire des économies 
d’énergies futures, générées 
grâce à la rénovation thermique du 
logement, une ressource pour couvrir une 
partie des investissements en travaux.

 sur le plan technique, en 
proposant un accompagnement complet 
des propriétaires privés, en amont 
(diagnostic du logement et projet de travaux 
personnalisé), pendant (recrutement des 
entreprises et suivi du chantier) et après les 
travaux (accompagnement pendant 5 ans) ;

 sur le plan économique, en 
couplant cet accompagnement à une 
solution intégrée de tiers-financement des 
travaux, conçu comme une avance sur les 
économies d’énergie. 

à lA foiS inSTRumEnT TEchniquE ET finAnciER,  
picardie pass rénovation  fAiT lE PARi dE l’innovATion :

PREmiER oPéRATEuR Public dE tiers-financement,  
picardie pass rénovation vEuT :

unE PhASE PiloTE PouR 53 collEcTiviTES locAlES 
démonTRAnT lE biEn fondé dE PicARdiE PASS RénovATion

LES OBJECTIFS

LOGEMENTS PRIVÉS
RÉNOVÉS2 000 thermiquement 

EMPLOIS DIRECTS CRÉÉS

EMPLOIS
CRÉÉS
DANS 
LE SECTEUR
DU33

650

(Régie régionale et structures locales)

MOBILISÉS dans le 
cadre du SPEE, dont

8

de CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉGIONAL300

mi-2014 – mi-2019

LES OBJECTIFS

/LOGEMENTS PRIVÉS
RÉNOVÉS10 000 thermiquement (objectif

 du SRCAE*) 

à partir de mi-2018

BTP

EMPLOIS CRÉÉS
DANS LE SECTEUR

DUBTP

3 500an

60d’€

d’€

 millions

 millions

millions d’euros issus
du budget de la Région

lA Région PicARdiE (fRAncE) 

innovE PouR lA RénovATion  
énERgéTiquE dES logEmEnTS PRivéS,  
En cRéAnT lE PREmiER oPéRATEuR Public 

dE TiERS-finAncEmEnT

Sur le principe, le mécanisme du tiers-finance-
ment consiste, pour un propriétaire privé picard, 
à faire financer les travaux de rénovation de son 
logement par un tiers – Picardie Pass Rénova-
tion –, lequel se rembourse, en totalité ou en 
partie, sur les économies réalisées sur la fac-
ture énergétique grâce à cette rénovation. 

Picardie Pass Rénovation accorde aux adhé-
rents du service public une avance sur les 
travaux d’un montant moyen de 30 000 euros. 
l’adhérent rembourse cette avance en ver-
sant chaque mois une contribution au service 
public, calée sur les économies d’énergie après 
travaux (en moyenne 56% d’économies sur la 

facture d’énergie). l’avance sur les économies 
d’énergie est accordée au taux de 2%, pratiqué 
sur une durée de 15 ans, pour les équipements, 
et de 25 ans pour les travaux d’isolation du bâti.  

le SPEE Picardie vise une diminution de 50 à 
75% des consommations d’énergie finale pour 
les ménages. les premiers retours d’expé-
rience montrent que le modèle fonctionne dès 
le seuil de 40% d’économies d’énergie, dès lors 
que ces économies permettent de couvrir 50% 
minimum de la mensualité de remboursement.

lE TiERS-finAncEmEnT PicARd 
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vincent PiboulEu, directeur de la Régie du SPEE
vincent.pibouleu@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 19 
céline WilliERvAl, Responsable communication           
celine.willierval@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 16

contacts www.pass-renovation.picardie.fr
 @picardiepass
 passrenovation
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PENDANT 15 À 25 ANS

(2% DE TAUX D’INTÉRÊT)

RÉALISENT

LES TRAVAUX30 000 €

investissementSPEE
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=
AVANT PENDANT APRÈS

240 € 120 € 120 €

lE TiERS-finAncEmEnT, 
commEnT çA mARchE En PicARdiE ?


