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EDITO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Avec Picardie Pass Rénovation, la Région Picardie et la Direction régionale de l’Ademe ont doté le territoire 

d’un outil pleinement adapté à l’enjeu de la massification des rénovations énergétiques de l’habitat picard.  

La forme juridique de la régie publique, qui porte et anime au quotidien le Service public de l’Efficacité 
Energétique, permet une rapidité de mise en œuvre et un déploiement optimal de ce nouveau service public 
innovant.  

Notre objectif est de proposer un parcours de service le plus complet possible, incluant à la fois un 
accompagnement technique poussé des ménages – avant, pendant et après les travaux – mais aussi une 
solution de financement de leurs travaux de rénovation, qui repose sur la mise en œuvre d’un prêt de 
service de tiers-financement.   

A cet égard, notre feuille de route est simple : il s’agit de montrer qu’un opérateur qui assure à la fois le 
suivi technique et le financement des projets peut être un levier efficace pour massifier le nombre 
d’opérations de rénovation énergétique. 

Enfin, la force du Service public de l’efficacité énergétique est qu’il articule l’échelon régional – qui est le 
bon niveau pour structurer le financement des opérations de rénovations énergétiques – et l’échelon local 
– qui est primordial à la fois pour un accompagnement de proximité des usagers, et pour mobiliser 
efficacement et durablement les entreprises et artisans de terrain qui sont des partenaires essentiels pour 
la réussite du dispositif.  

 
 

Vincent Pibouleu, 
Directeur de la Régie du Service Public  
de l’Efficacité Energétique de Picardie 
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 Une opération pionnière et unique en France 

Initié fin 2013 par l’ex-Région Picardie, le Service Public régional de l’Efficacité Energétique (SPEE Picardie) 
est le premier opérateur public français dédié à la rénovation énergétique des logements individuels et 
collectifs du parc résidentiel privé.  

Avec ce choix d’un service public local, le SPEE Picardie vise un cercle vertueux et pérenne pour le 
développement du territoire régional : baisse des consommations énergétiques dans le parc résidentiel, 
lutte contre la précarisation énergétique et relance de l’économie locale dans la filière du bâtiment.  

 Un service multi-bénéficiaires    

Picardie Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, de logements 
individuels, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation. Il concerne aussi les 
copropriétaires privés, les SCI et le petit commerce. Enfin, depuis fin septembre 2015, Picardie Pass 
Rénovation concerne aussi les communes pour la rénovation énergétique de leurs logements locatifs 
communaux.   
 

 Un service global et intégré  

L’expérience des ménages souhaitant réaliser des travaux énergétiques s’apparente le plus souvent à un 
parcours du combattant. Pour inciter au passage à l’acte, Picardie Pass Rénovation mise sur un service clé 
en main, associant accompagnement technique complet et solution de financement adaptée. Picardie 
Pass Rénovation propose : 

Un accompagnement technique avant, pendant et après les travaux : Diagnostic énergétique approfondi 
du logement, programme de travaux personnalisé, recrutement des entreprises, accompagnement au suivi 
du chantier jusqu’à sa livraison et après, pendant cinq ans. Le service se prolonge en effet au-delà des 
travaux pour suivre les consommations énergétiques.  

Une solution de financement qui ne déséquilibre pas le budget familial des ménages : le dispositif peut 
financer les travaux de rénovation engagés. Les particuliers remboursent l’investissement réalisé par des 
mensualités équivalentes au montant des économies d’énergie qu’ils vont réaliser (pendant 15 à 25 ans).  
 

 Un tiers de confiance 

Service 100% public, Picardie Pass Rénovation assume une position de « tiers de confiance » : à la fois 
guichet unique pour les propriétaires privés et garant du financement des opérations de rénovation. 
L’objectif : sécuriser les particuliers et optimiser durablement le volet énergétique de la rénovation.  

De plus, le SPEE Picardie implique les collectivités locales dans la mise en œuvre du Picardie Pass 
Rénovation, dans une logique de grande proximité avec les bénéficiaires finaux.  
 

 Un mécanisme de financement alternatif  

PICARDIE PASS RENOVATION, EN BREF 
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Première société publique de tiers-financement s’adressant aux propriétaires privés en France, le SPEE 
Picardie met en œuvre une solution de financement des travaux énergétiques des propriétaires privés, via 
un prêt de service de tiers-financement 1. 

Alternatif au financement bancaire, le tiers-financement consiste à ce que Picardie Pass Rénovation puisse 
proposer directement aux ménages un paiement échelonné sur le long terme (jusqu’à 25 ans) d’une partie 
ou de la totalité du montant des travaux.  

Ce modèle économique innovant permet de faire des économies d’énergie, donc financières, réalisées 
grâce aux opérations de rénovation thermique, une ressource permettant aux ménages propriétaires de 
rembourser le financement de leurs travaux.  

Autre atout du dispositif : la solution du tiers-financement permet de réévaluer la capacité de 
remboursement de certaines populations picardes plus exposées au risque de précarisation énergétique 
et/ou exclus du système bancaire classique, notamment les primo-accédants déjà endettés ou encore les 
personnes âgées.  De plus, Picardie Pass Rénovation est un dispositif qui peut être cumulé avec les aides 
disponibles à la rénovation énergétique (Crédit d’impôt, aides de l’Anah,…).  
 

 Des objectifs ambitieux 

Picardie Pass Rénovation poursuit un objectif de 2 000 logements rénovés d’ici 2018, et de 10 000 

logements rénovés par an ensuite2.  

Picardie Pass Rénovation vise des rénovations énergétiques avec un objectif de diminution de 40 à 75% 

des consommations d’énergie finale, suivant les configurations. Une telle diminution doit permettre aux 

particuliers de voir leur facture d’énergie baisser considérablement, un enjeu crucial dans le contexte du 

renchérissement du prix des énergies.   
 

 Une phase pilote jusque fin 2017  

Le dispositif est opérationnel depuis le second trimestre 2014. Dans un premier temps, Picardie Pass 
Rénovation a fait l’objet d’une phase d’expérimentation sur 12 communautés de communes ou 
d’agglomération volontaires, réparties sur les trois départements de l’ex-Région picarde. D’autres 
collectivités locales se sont ensuite manifestées, pour porter à 20 le nombre de collectivités pilotes fin 2015, 
et couvrir 75% de la population picarde. 

A ce jour, 59 communautés de communes et communautés d’agglomération sont engagées – certaines 
via des conventions de partenariat – auprès du SPEE. D’autres conventions et adhésions sont en projet.  
 

 Un projet soutenu par des fonds européens 

L’ex-Région Picardie bénéficie du mécanisme d’assistance technique ELENA (European Local ENergy 
Assistance) dédié aux projets énergétiques locaux, initié par la Banque européenne d’investissement et la 
Commission européenne. Le fonds ELENA est alimenté par le Programme européen pour la recherche et 
l’innovation Horizon 2020, au titre de son action de la lutte contre le changement climatique. 

Picardie Pass Rénovation a, par ailleurs, obtenu un prêt de la BEI de 23,5 millions d’euros (sur une 
enveloppe de 400 millions consacrés au tiers-financement, ouverte par le plan Juncker). 

 

 

 

                                                      
1 Le décret d’application de l’article 23 de la Loi sur la Transition Energétique sur les modalités d’intervention des 

sociétés de tiers-financement pour les travaux de rénovation énergétique est paru le 26 novembre 2015 au JO.  
2 En savoir plus sur la phase pilote du Picardie Pass Rénovation page 19.  
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Un accompagnement technique clé en main, à toutes les étapes du projet  
de rénovation énergétique  

Pour inciter les ménages et les copropriétés à réaliser des travaux de rénovation énergétique, il est 
primordial de leur proposer une offre de service intégrant les dimensions information-conseil, 
accompagnement technique, plan de financement, accompagnement au suivi des travaux et suivi des 
consommations, avec un volet de mobilisation d’une offre qualifiée des professionnels du bâtiments, à 
coûts maîtrisés.  

L’offre de service du Picardie Pass Rénovation répond à ces attentes : il s’agit d’un parcours de service 

technique complet, pour un accompagnement dans toutes les phases du projet de rénovation. Ce service 

s’adresse aux propriétaires et copropriétaires privés, mais aussi aux communes propriétaires de 

logements locatifs communaux.  

 AVANT, A TRAVERS DES CONSEILS ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE : 

L’accompagnement intègre la réalisation d’un diagnostic 

thermique approfondi du logement et l’élaboration d’un 

programme personnalisé de travaux. A ce stade, la prestation du 

Picardie Pass Rénovation est entièrement gratuite :  

Un technicien expert de la rénovation énergétique se déplace au 

domicile des propriétaires, sur une ½ journée, pour faire le point 

sur la situation du logement (analyse patrimoniale), mais aussi sur 

la situation financière du ménage (analyse des factures d’énergies, 

des revenus et capacités d’endettement supplémentaires…). Sur 

cette base, il élabore un programme de travaux, adapté aux besoins 

et au budget du ménage.  

Parce qu’un projet de rénovation thermique vise aussi le confort et 

l’augmentation de la valeur du bien immobilier, une exigence du 

Picardie Pass Rénovation est de tenir compte, dans l’élaboration du 

scénario de travaux, des souhaits et préoccupations des ménages. 

PICARDIE PASS RENOVATION, UN SERVICE GLOBAL ET INTEGRE 
 

« Le grand intérêt de la phase de 
diagnostic proposée par Picardie 
Pass Rénovation, c’est que : quand 
un technicien du service public va à 
la rencontre d’un particulier, il n’est 
pas simplement en responsabilité de 
proposer un projet techniquement 
viable ; il a aussi la charge de 
produire un projet qui soit viable sur 
le plan économique et qui permette 
au particulier de s’engager en toute 
confiance dans le programme de 
rénovation de son logement. » 

Vincent Pibouleu,  
Directeur de la Régie du SPEE 

  

Le Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) picard, c’est :  
 un service public nouvelle génération, véritable chaînon manquant de l’action locale 

en matière de transition énergétique ciblant l’habitat ; 
 une offre particulièrement adaptée aux propriétaires de logements anciens qui 

hésitent, pour des raisons financières et opérationnelles, à investir dans la 
rénovation énergétique de leur logement.  
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Si le propriétaire accepte le programme de travaux, il signe un contrat d’abonnement au service public 

avec la Régie du SPEE. Le coût d’adhésion s’élève à 1 860 euros TTC3 ; il couvre les frais d’accompagnement 

global du projet de rénovation4. 

 

 PENDANT, A TRAVERS UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DES TRAVAUX :  
 

A l’issue du diagnostic complet réalisé par le technicien, deux formules sont possibles : 

 

 Formule 1 – accompagnement technique uniquement 

Dès lors que l’analyse patrimoniale et des revenus montre que le propriétaire peut obtenir sans difficulté 

des prêts auprès des institutions bancaires, alors le SPEE n’intervient qu’en termes de conseil dans le choix 

des entreprises et dans le suivi du chantier, pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux.  

 

 Formule 2 – accompagnement « clés en main »  

Pour le propriétaire qui n’a ni les moyens ni la possibilité d’accéder au système bancaire classique (pas de 

capacité d’endettement supplémentaire notamment), le SPEE propose de prendre totalement en charge la 

conduite de son projet et lui propose une solution de financement de ses travaux5.  

Sur le plan de l’accompagnement technique, cette option équivaut à une maîtrise d’ouvrage déléguée au 

SPEE : c’est la Régie qui décide des meilleures solutions techniques, lance les consultations, sélectionne 

les entreprises sur appel d’offres, et s’assure de la bonne réalisation et réception des travaux, pour le 

compte du propriétaire.  

L’objectif : sécuriser techniquement et administrativement la relation contractuelle entre le particulier et 

les entreprises de travaux.   

 

Au-delà de la dimension financement, l’étendue de l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre du 

Picardie Pass Rénovation constitue une vraie réponse aux nombreuses difficultés qui peuvent freiner le 

passage à l’acte des ménages picards : quels travaux sont nécessaires ? A qui les confier ? Comment les 

coordonner ? 

 

Picardie Pass Rénovation concerne aussi la rénovation 
énergétique des logements communaux 

Depuis fin septembre 2015, Picardie Pass Rénovation est activable 

pour les logements communaux. Les communes peuvent donc 

bénéficier de l’accompagnement technique et financier de Picardie 

Pass Rénovation pour rénover les logements qu’elles louent et les 

rendre plus économes en énergie. Une réelle opportunité pour les collectivités désireuses de mettre à 

niveau et valoriser leur patrimoine immobilier, et de mettre à disposition de leurs concitoyens des 

logements plus confortables.  

Les avantages à faire appel à Picardie Pass Rénovation pour les communes : 

 côté régie du Service public de l’Efficacité Energétique, un interlocuteur unique  

 un dispositif bien plus efficace que les solutions traditionnelles (baux à réhabilitation) 

 une solution de financement bien adaptée aux finances communales : un remboursement sur 25 

ans, des mensualités faciles à équilibrer avec les loyers. 

                                                      
3 L’offre d’accompagnement du SPEE est payante à partir de la signature du contrat de service public. La 

contribution de 1860€ TTC couvrant l’ensemble du parcours de service peut être acquittée en une fois ou étalée sur 
15 ans, moyennant le versement d’un acompte de 300€ minimum. 
4 Plus d’informations sur le coût d’adhésion au SPEE page 11.   
5 Plus d’informations sur le dispositif de financement des travaux du Picardie Pass Rénovation, page 10.  
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 APRES, A TRAVERS UN SUIVI PERSONNALISE PENDANT CINQ ANS : 
 

Une plus-value forte du Picardie Pass Rénovation est que le service se prolonge au-delà des travaux pour 

suivre les consommations, dans un contexte où les ménages sont le plus souvent démunis en cas de 

réalisation défectueuse. 

Une fois le logement rénové, le technicien du SPEE continue d’accompagner les particuliers pendant cinq 

années, à raison d’une visite annuelle. Cet accompagnement post-travaux consiste en :  

 une assistance pour la bonne utilisation et la maintenance des nouveaux équipements ; 

 un accompagnement personnalisé qui couvre le suivi des consommations énergétiques, et 

s’appuie notamment sur la conduite de campagnes régulières de mesure au domicile ; 

 une sensibilisation aux éco-gestes.   

Tout l’enjeu de ce suivi post-travaux est d’aider les 

propriétaires et copropriétaires à optimiser leur 

investissement et prévenir tout éventuel « effet rebond » 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
6 Les comportements de consommation peuvent miner les économies d’énergie attendues, selon le phénomène de 

l’ « effet rebond », qui consiste en une annulation des gains de performance énergétique permis par le progrès du fait 

d’une utilisation accrue des ressources. Cet « effet rebond » peut annuler de 5 à 50 % de ces gains (Voir Note d’analyse 

du Credoc « Comment limiter l’effet rebond des politiques d’efficacité énergétique dans le logement ? » n°320, février 

2013).  

 

« Dès la première année suivant les 
travaux de rénovation énergétique, la 
facture d’énergie du propriétaire va 
diminuer, ce qui va lui permettre de 
regagner un peu de pouvoir d’achat. 
Mais ce qu’on constate dans tous les 
retours d’expérience que nous avons sur 
ce genre de projet, c’est que les gens en 
profitent assez faiblement après les 
travaux, dans la mesure où le réflexe est 
souvent de surchauffer sa maison, après 
y avoir longtemps souffert du froid, de 
monter le chauffage au-delà des 
consignes d’utilisation normales et donc 
de se retrouver avec des factures qui 
augmentent un peu. Tout l’enjeu de 
notre accompagnement post-travaux 
est d’aider les gens à ne pas subir ce 
qu’on appelle l’effet rebond.  »   

Alice Morcrette,  
Responsable technique du SPEE  

 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
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Le schéma de l’accompagnement complet du Picardie Pass Rénovation 

 

 

 

Les travaux types du Picardie Pass Rénovation 
concernent :  

 l’isolation par l’intérieur ou l’extérieur (murs, 

toitures, planchers bas, aménagement de 

combles),  

 le remplacement des menuiseries (double 

vitrage),  

 une ventilation mécanique performante type 

hygro B,  

 le remplacement des systèmes de chauffage 

sans conversion de sources d’énergie, avec une 

qualité améliorée.  

Ces travaux types représentent un coût HT moyen qui 

s’élève à 38 000 € pour des maisons individuelles, et à 

15 000 € pour des appartements.  
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Une solution de financement des travaux innovante et adaptée 

Le SPEE Picardie a aussi pour ambition d’être l’instrument d’une politique de prévention de la 
précarisation énergétique sur son territoire. C’est pourquoi la Région Picardie a décidé d’y intégrer une 
solution de financement des travaux, accessible aux ménages les plus modestes, sans condition de 
ressources ni d’âge.  

Il s’agit de permettre aux ménages qui ne peuvent accéder au financement bancaire classique, de réaliser 
des travaux qui maximisent les économies d’énergie, et diminuent donc leur exposition au risque 
d’augmentation du coût des énergies.  

Bon nombre de ménages picards ont un budget de 
chauffage supérieur à la moyenne nationale, avec des 
taux d’effort pouvant atteindre 20%. C’est le cas par 
exemple des ménages vieillissants, propriétaires de leurs 
logements.  

Pour sortir du strict raisonnement bancaire, le SPEE 
Picardie apporte un service totalement novateur en 
termes d’accompagnement financier des particuliers. 
L’innovation consiste à faire des économies générées sur 
la facture énergétique après travaux, la source principale 
du remboursement des investissements de départ.  

 

Concrètement, l’accompagnement financier du Picardie 
Pass Rénovation, c’est :  
 

 LE FINANCEMENT DES TRAVAUX VIA UN PRET DE 

SERVICE DE TIERS-FINANCEMENT 

En cas de difficulté de financement, le SPEE Picardie 

avance aux propriétaires la somme nécessaire pour 

financer leurs travaux de rénovation thermique, avec un 

remboursement calé sur les économies réalisables sur 

les factures d’énergie après travaux.  

Autrement dit, le prêt longue durée octroyé dans le cadre 

du dispositif est conçu comme une avance sur les 

économies d’énergie générées après travaux, sur une longue période (cohérente avec la durée de vie des 

travaux).  

Sur le principe, le mécanisme de tiers-financement du Picardie Pass Rénovation consiste : 

 pour le propriétaire privé, à faire financer les travaux de rénovation de son logement par un tiers 

de confiance – le SPEE Picardie –, lequel se rembourse, en totalité ou en partie, sur les économies 

réalisées sur la facture énergétique grâce à cette rénovation,  

 pour le SPEE Picardie, à garantir l’amélioration de la performance énergétique du logement.  
 

Le montant moyen du prêt de service de tiers-financement réservé aux abonnés du SPEE Picardie s’élève 

à environ 38 000 euros par logement (coût moyen des travaux d’isolation d’une maison individuelle 

picarde), 15 000 euros par logement pour un immeuble collectif.  

 

La Loi sur la Transition Énergétique, 
promulguée le 17 août 2015, a créé un 
aménagement du monopole bancaire 
pour permettre de distribuer des prêts 
pour financer des travaux de rénovation 
énergétique et permettre à des sociétés 
de tiers-financement de jouer 
pleinement leur rôle.  

C’est le cas de Picardie Pass Rénovation 
qui, à ce jour, est le premier service 
public dédiée à la rénovation 
énergétique des logements privés 
individuels.  

Le décret d’application de l’article 23 de 
la LTE sur les modalités d’intervention 
des sociétés de tiers-financement pour 
les travaux de rénovation énergétique 
est paru le 26 novembre au Journal 
Officiel. 

Actuellement, le SPEE Picardie est  en 
cours d’agrément (obtention de 
l’agrément prévue début février 2016).  
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 LE CHOIX D’AVANCER AUX PROPRIETAIRES LE MONTANT DES TRAVAUX SANS CONDITIONS  
DE RESSOURCE NI D’AGE  

 

A la différence du système bancaire classique, la Régie du SPEE Picardie 

s’engage à avancer aux propriétaires picards la somme nécessaire aux 

travaux de rénovation de leur logement quelle que soit leur situation 

(retraite, pas de capacité d’endettement supplémentaire, sans toutefois 

être en situation de surendettement), dès lors que les économies 

d’énergies réalisables (calculées sur la base des consommations d’énergie 

réelles avant travaux) couvrent la majeure partie de l’investissement de 

départ.  

Ce sont bien les économies d’énergie qui doivent permettre de rembourser 

en majeure partie l’investissement.  

Picardie Pass Rénovation ne peut être cependant considéré comme un 
outil curatif : le gain financier qu’il comporte étant fonction de l’économie 
réelle sur le budget de chauffage, il n’a pas d’effet direct sur les ménages 
qui sont déjà en situation d’auto-restriction.  

Son objectif n’est pas de se substituer aux aides existantes en matière de 
lutte contre la précarité énergétique (programme « Habiter Mieux », fonds 
d’aide développés par les Départements, …), mais de s’adresser aux profils 
de ménages qui restent encore pour partie en marge des dispositifs 
d’accompagnement : ménages en sous-consommation d’énergie, 
accédants à la propriété aux revenus modestes, certains souscripteurs de 
Prêts à Taux Zéro dans le parc ancien dégradé….   

  

 UN REMBOURSEMENT DANS LA DUREE ET UNE DETTE DE SERVICE 

PUBLIC  
 

Après les travaux, les adhérents du SPEE Picardie remboursent sous la forme d’une contribution mensuelle, 

calée sur les économies d’énergie après travaux (en moyenne 50% d’économie sur la facture d’énergie). 

Le prêt de service de tiers-financement est accordé au taux de 2% (niveau comparable à l’inflation générale, 

et inférieur aux anticipations d’augmentation du coût des énergies). La durée d’amortissement est de 15 

ans pour les équipements ; 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’expérience montrent que le modèle fonctionne dès le seuil de 40% d’économie 

d’énergie (sans prise en compte des aides éventuelles type Anah, crédit d’impôt, etc.), dès lors que ces 

économies permettent de couvrir 50% minimum de la mensualité de remboursement.  

 

 UN COUT D’ADHESION INITIAL, AU TITRE DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DU PROJET 
 

Le service public régional a un coût, gage du professionnalisme des experts dont il sollicite les services. Dès 

la signature du contrat de service public, le particulier doit s’acquitter d’un acompte de 300€, qui couvre 

une partie du montant total de l’adhésion au Picardie Pass Rénovation (1 860 euros TTC). La contribution 

peut être étalée sur 15 ans ou acquittée en une seule fois, moyennant le versement de l’acompte.  
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Pour les propriétaires et copropriétaires privés, les bénéfices du Picardie Pass Rénovation sont 
multiples :  

 profiter immédiatement d’un logement plus sain et confortable ;  
 bénéficier d’un logement moins énergivore, sans augmenter leur niveau de dépenses 

mensuelles : le remboursement du SPEE ne vient pas en surplus pour les ménages, qui continuent 
à consacrer chaque mois le même budget à l’énergie, à la différence qu’une partie de celui-ci est 
réorienté du paiement de consommables énergétiques vers le remboursement d’un 
investissement durable ;  

 augmenter la valeur patrimoniale de leur bien de manière significative.  
 
Picardie Pass Rénovation, c’est à la fois un dispositif à dimension énergétique et patrimoniale.  
 

 

 

Jeunes couples actifs 
Premier achat coup de cœur : une longère picarde 
de 115m2, à 30 min. d’Amiens, et à l’achat de 
laquelle ils bénéficient d’un prêt à taux zéro pour 
changer les menuiseries (installation de double-
vitrage). Ils se chauffent au fioul et sont équipés d’un 
chauffe-eau électrique. Leur facture énergétique est 
très élevée. Avec le remboursement de leur maison, 
ils sont largement endettés.  
Suite au diagnostic thermique et financier réalisé par 
le technicien du Picardie Pass Rénovation, ils 
adhèrent au service public :  
 
Facture d’énergie avant travaux : 2 600€/an 
Travaux réalisés : isolation thermique par 
l’extérieur, changement des dernières fenêtres pour 
du double-vitrage, isolation du plafond et de la cave, 
installation d’une VMC et d’un poêle à bois 
Montant des travaux avancé : 45 000€ 
Economies d’énergie réalisables : 1 900€/an 
Contribution mensuelle au SPEE : 160€/mois, 
pendant 25 ans 
 

Deux exemples d’adhérents du Picardie Pass Rénovation 

Famille en situation de précarisation 
énergétique 
Une maison individuelle de 92m2, à Amiens, datant 
de 1972, donc non isolée : le couple et ses deux 
enfants en bas âges ne se chauffent presque pas 
pour économiser ; ils ont constamment froids, 
surtout en hiver. Ils peuvent bénéficier des aides de 
l’Anah, mais ne savent comment s’y prendre sur le 
plan technique. Ils contactent Picardie Pass 
Rénovation pour un accompagnement technique et 
financier :  
 
Facture d’énergie avant travaux : 2 600€/an 
Travaux réalisés : isolation thermique par l’extérieur 
des pignons, du garage et de la façade, changement 
de 4 fenêtres, installation d’une VMC  
Montant des travaux avancé : 25 000€ (dont 12 
000€ couverts par l’Anah) 
Economies d’énergie réalisables : 600€/an 
Contribution mensuelle au SPEE : 48€/mois, 
pendant 25 ans 
 

D’autres exemples de chantiers du Picardie Pass Rénovation sur le site, rubrique « Actualités ». 

 

http://www.pass-renovation.picardie.fr/pass-renovation/chantier-du-mois-maison-ossature-bois-soissonnais/
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Un schéma pour comprendre le tiers-financement à la picarde 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un exemple concret :   
Pour 30 000€ de travaux, financé sur 25 ans, le ménage va rembourser environ 120€ par mois.  

Toute l’idée du SPEE est que ces 120€ soient inférieurs aux économies d’énergie réalisées grâce au bouquet 
de travaux. Et effectivement, lorsque l’on réalise 30 000€ de travaux d’isolation thermique, on arrive à 
diminuer en moyenne sa facture énergétique de 50%.  

Pour des maisons individuelles classiques, pour lesquelles la facture énergétique moyenne s’élève à 240€ 
par mois avant travaux, on arrive à une facture énergétique de 120€ par mois après travaux ; les 120€ 
d’économies générées permettent à la famille de rembourser le montant des travaux via la contribution 
mensuelle due au SPEE.  

Finalement, ce que le particulier gagne sur sa facture mensuelle d’énergie, grâce à la baisse des 
consommations énergétiques générées par la rénovation de son logement, il le réinvestit directement 
dans le remboursement du montant des travaux avancé par le SPEE.  

Au final, pour le particulier, le budget mensuel dédié aux charges énergétiques reste le même qu’avant 
travaux, mais au lieu de dépenser de l’argent à perte dans des consommables énergétiques, il le réinvestit 
dans un logement confortable et revalorisé.  
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Une implication forte des territoires, pour agir au plus près des picards  

La Régie du SPEE centralise la gestion administrative et financière du dispositif, mais s’appuie sur des 
partenariats avec les collectivités locales afin que le contact avec les usagers du service public s’établisse 
et s’organise à un niveau local.  

Le déploiement de Picardie Pass Rénovation dépend ainsi pour beaucoup de l’implication des territoires. 
Tiers de confiance, acteurs de proximité, les collectivités ont pour mission de faire connaître le dispositif 
auprès de leurs administrés et des entreprises du BTP locales. Des conventions de partenariat lient en ce 
sens les collectivités et le SPEE Picardie.  

A ce jour, 52 communautés de communes et communautés d’agglomération ont rejoint –certaines en 
s’engageant via des conventions de partenariat – l’expérimentation du SPEE. D’autres sont actuellement 
en projet. Fin 2015, Picardie Pass Rénovation concerne 75% de la population picarde.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICARDIE PASS RENOVATION, UN TIERS DE CONFIANCE LOCAL 
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Des opérateurs de terrain, pour détecter et orienter les propriétaires  

Le SPEE Picardie s’appuie également, pour la détection et l’accompagnement des particuliers dans leurs 
projets de rénovation, sur des structures locales qui conventionnent avec la Régie.  

L’objectif est d’assurer une couverture territoriale optimale par les techniciens de la rénovation.  

En plus des techniciens recrutés en interne (et affectés au territoire pilote du Grand Amiénois) ou par des 
collectivités partenaires (c’est le cas de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais et du Val de 
l’Aillette), la régie a sélectionné une série d’opérateurs de terrain (association, Espaces Info Energie, bureau 
d’études), qui interviennent sur les territoires pilotes, et assurent le montage des dossiers dans une logique 
de grande proximité avec les propriétaires et copropriétaires privés, et les communes pour leurs logements 
locatifs communaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le SPEE Picardie signe un partenariat avec GrDF 

Concrètement, le partenariat entre le SPEE Picardie et la société GrDF se traduit par de l’information aux 
personnes ayant un projet de rénovation en contact avec GrDF sur le Picardie Pass Rénovation, et vice-versa 
sur les solutions RENOGAZ proposées par le distributeur de gaz naturel. Celui-ci met à disposition du Picardie 
Pass Rénovation tous les outils pour assurer les démarches de raccordement au réseau de gaz naturel, de 
montage et l’accompagnement des solutions RENOGAZ. 
 

En Picardie, GrDF achemine le gaz naturel sur 520 communes pour 310 000 points de livraison. Ce qui 
représente 280 000 ménages utilisant le gaz naturel pour leur besoin de chauffage, eau chaude ou cuisson. 
Inscrit dans la transition énergétique, GrDF a développé des offres RENOGAZ à destination des ménages. Les 
solutions gaz naturel, associées à un bouquet de travaux de rénovation thermique adaptés, permettent des 
gains de consommation importants à des coûts d’investissement maîtrisés.  

 

Le 9 avril 2015, la Région Picardie signe une convention 
de partenariat avec Sandra Lagumina, directrice générale 
de la société GrDF. 
 
En signant cette convention, la Région, par l’intermédiaire 
du SPEE, et la société GrDF vont œuvrer à la promotion de 
rénovations globales, énergétiquement performantes, 
respectueuses de l’environnement et accessibles à tous 
sur le plan économique. 
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Un réel enjeu économique : le développement d’un marché régional  
de la rénovation énergétique 

Permettre au plus grand nombre de propriétaires et copropriétaires picards de financer des travaux de 

rénovation énergétique conséquents dans leur logement, c’est pour le SPEE Picardie faire effet levier pour 

développer un marché régional de la rénovation énergétique, avec à la clé : 

 la création d’emplois locaux non délocalisables dans le secteur du bâtiment : le SPEE prévoit la 

création de 650 emplois dans le secteur du BTP à l’horizon 2019, près de 3 500 par la suite ; 

 la montée en charge d’un secteur professionnel d’avenir qui profitera au rayonnement 

économique et à la jeunesse de Picardie.  

 

En terme de développement économique, les perspectives 

ouvertes par Picardie Pass Rénovation sont très positives pour 

les professionnels locaux du bâtiment : 

 à court terme : 

- ils pourront globalement bénéficier d’une offre solvable : 

en finançant et en payant en direct les entreprises prestataires 

sur ses chantiers de rénovation, le SPEE offre aux professionnels 

la garantie de voir leurs carnets de commande se remplir et 

leurs prestations payées, 

- les TPE et les artisans pourront profiter de l’opportunité du 

système de groupement mis en place par le SPEE pour accéder 

à des chantiers plus importants et plus nombreux, 

 à moyen terme : 

- ils pourront développer leurs activités par l’effet de 

nouveaux marchés potentiels disponibles : entre  

15 000 et 20 000 chantiers de rénovation annuels, c’est une 

réelle chance pour la filière picarde du bâtiment.  
 

 

Un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises artisanales locales  

Pour garantir la performance énergétique des travaux engagés, Picardie Pass Rénovation s’appuie sur des 

professionnels du bâtiment qualifiés, présentant la qualification RGE. Depuis le 01/09/2014, les aides 

publiques distribuées aux ménages souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique, sont en effet 

conditionnées au recours à des professionnels se prévalant de signes de qualité RGE. 

Le SPEE Picardie mène un important travail de mobilisation et de montée en compétence des 
professionnels du BTP, en partenariat avec les réseaux professionnels locaux (CAPEB, FFB, Chambre des 
métiers, CODEM de Picardie...).  

 

 

« Sur les chantiers du Picardie Pass 
Rénovation, tous les corps de métiers 
du bâtiment peuvent intervenir. Les 
entreprises sont soit de tous petits 
artisans, soit des entreprises plus 
importantes. La seule contrainte qui 
est imposées aux professionnels est 
de travailler avec un système de 
qualité. Le SPEE préconise des 
travaux qui sont RGE, non seulement 
pour une question de garantie de 
qualité, mais aussi pour permettre 
aux particuliers de récupérer des 
aides, en particulier les crédits 
d’impôt et autres subventions 
auxquelles ils peuvent prétendre ».    

 
Alice Morcrette,  

Responsable technique du SPEE 

PICARDIE PASS RENOVATION, UNE OPPORTUNITE POUR LA FILIERE 

LOCALE DU BATIMENT 
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L’enjeu : guider l’offre locale de travaux pour la mettre au standard de qualité permettant de garantir 
l’amélioration thermique recherchée. 

Concrètement, le SPEE Picardie vise à : 

 Dynamiser et organiser les professionnels de la 

réhabilitation thermique par la stimulation de 

groupements d’entreprises et le lancement d’appels 

d’offres. L’objectif est d’inciter ces derniers à se 

regrouper afin d’assurer aux adhérents du service 

public la réalisation de travaux coordonnés.  

 

 Structurer et améliorer l’offre de formation : 

L’objectif est double : accompagner la montée en 

compétences des professionnels du bâtiment, et 

faciliter la mutation des pratiques aux nouvelles 

techniques et nouveaux matériaux.  

Pour répondre à ce dernier objectif, la Région 

Picardie a fortement favorisé la mise en place des 

plateformes Praxibat® dans les BTP-CFA et les lycées 

professionnels de la région. Ce dispositif de 

formation initiale innovant, également ouvert aux 

professionnels, permet de se former sur les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique du 

bâtiment.  

 

 Soutenir la création d’emplois dans le secteur du bâtiment 

et la structuration de filières régionales innovantes en matière 

d’écoproduits : 

Le développement d’un marché picard de la rénovation 

énergétique des logements représente une véritable 

opportunité pour les entreprises et artisans locaux du 

secteur du bâtiment. Il s’agit d’un secteur en plein 

développement, qui peut prendre le relais d’un marché du 

neuf qui s’est fortement dégradé ces dernières années.  

 

 

 

La Picardie, leader sur la mise en 
place des plateformes Praxibat® 
 

La Région Picardie et l’Ademe, en 
partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie d’Amiens, ont lancé dès 
2006 une initiative très innovante de 
formation initiale sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique du bâtiment à travers le 
dispositif Praxibat®.  
 
En 2014, La Picardie compte 39 
plateformes Praxibat® sur les 60 
existantes en France.  
17 plateformes sur l’enveloppe du 
bâtiment sont en projet, dont 10 
plateformes seront à disposition de 
la formation continue.  

« Chaque chantier de rénovation est 
différent. Pour les entreprises, c’est une 
vraie opportunité pour innover, sur le plan 
technologique mais aussi sur le plan 
organisationnel. Les chantiers sont en effet 
l’occasion de se poser des questions du 
type : comment aborder un chantier 
autrement ? Comment intégrer le 
numérique dans son organisation ? 
Comment utiliser les nouvelles technologies 
de l’information, en premier lieu le web, 
pour mieux communiquer et échanger des 
informations en amont, mais aussi pendant 
le chantier ? Tout cela va permettre aux 
entreprises de se développer, de mieux 
appréhender le marché et donc d’être plus 
compétitives. »  
 

Blaise Dupré,  
Directeur du CoDEM  
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Un modèle économique innovant et vertueux  

Dans le contexte actuel, la massification souhaitée des rénovations énergétiques des logements peut 

difficilement s’envisager dans un cadre d’intervention publique limités aux seules aides et subventions.  

En adoptant le modèle économique du tiers-financement, le SPEE Picardie fait un choix fort.  

Non seulement, il fait le pari de l’innovation, en misant sur un dispositif de financement alternatif, mais 

encore il rompt avec l’intervention publique classique (basée sur la logique des subventions), pour un 

impact plus neutre sur les finances publiques.  

Le SPEE Picardie crée les conditions d’un cercle vertueux, sans avoir à recourir à la subvention publique : 

- augmenter l’offre solvable pour tous les professionnels du BTP ; 

- susciter en contrepartie, une montée en compétence du secteur pour atteindre un niveau de 

performance énergétique suffisant ; 

- faire des économies d’énergie générées par des rénovations thermiques de qualité la ressource 

principale pour couvrir tout ou partie des investissements consentis par la puissance publique.  

Des temps d’échanges entre pairs sur les 
chantiers pilotes du Picardie Pass Rénovation  
 

Le SPEE Picardie a confié au CoDEM l’organisation de 
sessions de rencontres thématiques sur les chantiers 
pilotes du Picardie Pass Rénovation. Ces rencontres 
doivent permettre à l’ensemble de la profession de 
monter en compétence sur le sujet de la rénovation 
thermique des logements privés.  

 
Le CoDEM a fait le choix d’un format original, celui de 
« Rencontres Thématiques » sur chantier.  
Il s’agit à la fois de :  

 faire découvrir un chantier, et permettre une 
rencontre avec des professionnels déjà recrutés 
dans le cadre du Picardie Pass Rénovation,  

 informer sur les bons gestes techniques de la 
rénovation, qui permettront aux professionnels 
d’être compétitifs sur les chantiers du point de 
vue énergétique.  

 
Pour répondre aux attentes des professionnels de terrain, 
ces Rencontres sont pensées pour que les entreprises 
apprennent les unes des autres, dans un cadre 
d’échanges de pair à pair.  
 
 

 
 

Chaque session tourne autour d’une thématique 
spécifique. Pour que la démarche soit relayée et 
appropriée par tous, les thèmes des sessions de 
formation ont été concertés avec l’ensemble des 
acteurs régionaux de la filière du bâtiment.   
 
Ces rencontres sont entièrement gratuites, et 
accessibles sur simple inscription (nombre de 
places limité).  
Renseignements : http://www.batlab.fr 
 
 
 
 

PICARDIE PASS RENOVATION, LE CHOIX DE L’INNOVATION POUR UN 

SERVICE PUBLIC NOUVELLE GENERATION 
 

http://www.batlab.fr/
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A terme, la solution de prêt de service de tiers-financement mis en place par le SPEE Picardie s’autofinancera 
par les économies d’énergie réalisées sur une longue période. Il s’agit d’une véritable révolution culturelle 
pour une action publique efficiente, ancrée dans un modèle économique vertueux.  

 
Une expérimentation de terrain responsable  

Le SPEE Picardie est d’abord conçu comme une expérimentation, déployée sur une première phase pilote 
de trois ans. Le dispositif est opérationnel depuis le second trimestre 2014.  

Dans un premier temps, Picardie Pass Rénovation a fait l’objet d’une phase d’expérimentation sur 12 
communautés de communes ou d’agglomération volontaires, répartis sur les trois départements de la 
région. D’autres collectivités locales se sont ensuite manifestées, pour porter à 20 le nombre de collectivités 
pilotes fin 2015, et couvrir 75% de la population picarde.  

A mesure de la mobilisation de nouveaux territoires volontaires, le dispositif sera étendu jusqu’à fin 2018. 
Après 2018, le service devrait être généralisé à l’ensemble de la région.  

Dans le cadre de cette phase pilote, l’objectif est de rénover 2 000 logements individuels. Après 2017, le 
SPEE vise la rénovation de 1 000 à 2 000 logements par an, ce qui permettrait de couvrir une part 
significative des objectifs du SRCAE de Picardie (10 000 rénovations BBC  par an d’ici 2050). 

En faisant le choix d’un déploiement du dispositif par étapes, le SPEE Picardie adopte une démarche de 
responsabilité : la phase pilote permettra de tester et d’ajuster le concept. La Régie disposera ainsi à moyen 
terme d’un retour d’expériences pour généraliser le dispositif à toute la région sur des bases consolidées, 
et atteindre le rythme qu’ambitionne le SRCAE : mener 13 000 rénovations énergétiques chaque année, 
dont 10 000 dans le secteur du logement privé, et 3 000 dans le logement social.  

 
Calendrier de la phase pilote du SPEE Picardie 
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Un engagement historique de la Région Picardie sur le sujet de l’énergie 

La Région Picardie s’est engagée dans la transition énergétique dès 2007.   

Avec le Plan Régional Energie Climat, adopté en 2007, la Région, en partenariat avec l’Europe, l’Etat et 

l’Ademe, oriente sa politique énergétique au service du développement durable, à travers la maîtrise des 

consommations énergétiques, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.  

L’objectif d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments picards y tient déjà une bonne 

place.  

Une nouvelle page de son engagement volontariste intervient dans le cadre de l’adoption, en juillet 2012, 

du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), dans lequel la Région choisit délibérément de s’inscrire 

dans la voie du facteur 4 7, avec la volonté de saisir les opportunités de développement économique et 

d’amélioration de la qualité de vie que cette dynamique pourrait entraîner. La Picardie a été l’une des 

premières régions françaises à signer son Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.  

Pour atteindre l’objectif ambitieux de réduire ses émissions de GES de 75% à l’horizon 2050, la Région a 

notamment mis l’accent sur une forte réduction des émissions dans le secteur du bâtiment tertiaire et 

résidentiel, qui représente 23% du total des émissions de GES en Picardie.  

 

Emissions des GES par secteur en Picardie 

 

 
 

                                                      
7 Le Facteur 4 désigne un engagement écologique qui consiste à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre 

d'un pays ou d'un continent donné, à l'échelle de temps de 40 ans (2050). 

PICARDIE PASS RENOVATION : LA REGION PICARDIE PRECURSEUR DE 

LA CREATION D’UN SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

http://www.picardie.fr/infographie/2013/SRCAE/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
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Une prise de conscience de l’enjeu de la rénovation énergétique de l’habitat privé 
en Picardie  

 
Le parc de logements picards est globalement dispersé et ancien, avec une nette prédominance de 
l’habitat individuel, ce qui en fait un parc particulièrement énergivore. Ses caractéristiques principales : 

 être plus âgé que la moyenne nationale : 70% des 750 000 résidences principales picardes ont été 
construites avant la première réglementation thermique de 1975 ; 

 comporter une part importante de maisons individuelles, qui s’explique par la dispersion de la 
population dans de petites communes : 60% de maisons individuelles dans le parc de logement, 
contre 57% à l’échelle nationale ;  

 comporter une part de logements sociaux plus importante que la moyenne nationale : 71,6 
logements pour 1 000 habitants, contre 69,4 pour la métropole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc de logements anciens contribue à 82% des émissions de l’habitat. Les usages thermiques 
(chauffage et eau chaude sanitaire) contribuent quant à eux pour 81 % des émissions de l’habitat. Dans 
l'éventail des réductions possibles d'émissions, le secteur du bâtiment jouera donc un rôle majeur, avec 
18% des gains escomptés en 2020. 
 

Répartition de la consommation unitaire des logements picards par date de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2/3 des logements 

émettent 82% des 

émissions de GES  
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En 2007 : 
 15,833 millions de tonnes équivalent CO2 par an : poids des émissions picardes de Gaz à Effet de 

Serre (GES)  
 3 % des émissions totales françaises 
 3,627 millions de tonnes équivalent CO2 par an : poids des émissions du bâti picard, soit 23% des 

émissions de GES totales de la région.  
 15% des émissions de GES : poids du secteur résidentiel, qui compte à lui seul pour les deux tiers 

des émissions du bâti picard.   
 
Le poids du secteur résidentiel dans la part des émissions de GES du territoire s’explique par la spécificité 
de la typologie de l’habitat picard.   
 

 
 
 
Pour répondre à ce constat d’un parc résidentiel vétuste et énergivore, entraînant un risque de 
précarisation énergétique croissante des ménages picards, la Région Picardie a fait le choix de 
l’accompagnement financier des travaux d’amélioration énergétique des logements privés.  
 
Dès 2007, elle mise sur des outils de financement innovants tels que le Prêt à Taux Zéro. En partenariat 
avec plusieurs partenaires bancaires, la Région expérimente les prêts à taux zéro pour les travaux 
d’économie d’énergie et les investissements dédiés aux énergies renouvelables pour les particuliers, avant 
qu’ils se généralisent au niveau national. 10 000 dossiers ont ainsi été montés en quatre ans, représentant 
15 000 opérations de rénovation, dont 13 000 pour des propriétaires privés, et plus de 100M€ de travaux 
au total. Mais ces outils financiers ont principalement bénéficié aux ménages ayant accès au crédit auprès 
des banques.  
 
Dans le cadre de son SRCAE, la Région Picardie poursuit son action en décidant de conduire une politique 
active de maîtrise de l’énergie qui, pour le secteur du bâtiment, se traduit par : 

 la mise en œuvre d’un plan massif de réhabilitation énergétique du bâtiment, avec un objectif 
ambitieux de rénover 13 000 logements par an, au niveau Basse consommation, dont 10 000 dans 
le privé et 3 000 dans le logement social ;  

 la structuration d’une offre dynamique et innovante de réhabilitation et de construction de 
bâtiments, s’appuyant sur le développement des filières locales et en adaptant la formation et 
l’accompagnement pour aller vers la performance énergétique ; 

 le soutien à un habitat économe en ressources naturelles. 

Les typologies architecturales picardes 

Les typologies architecturales des maisons sont variées à l’échelle de la région picarde. Mais quelques 
familles ressortent par leur nombre et par leur spécificité régionale : 

 Les pavillons traditionnels (190 milliers d’habitations) ; 

 L’habitat ouvrier en brique, caractéristique du bâti picard  (environ 100 000 habitations) ; 

 Les Maisons rurales (40 à 50 milliers d’habitations) ; 

 Les Maisons de bourg en calcaire (40 à 50 milliers d’habitations) ; 

 Les Villas éclectiques en brique (25 à 30 milliers d’habitations) ; 

 Les Pavillons préfabriqués, de la reconstruction  

(moins de 20 000 habitations).  
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L’objectif de 13 000 logements rénovés/an est ambitieux. Il acte cependant, d’une part, de la possibilité 
technique d’atteindre dès à présent le facteur 4 dans le secteur du bâtiment ; d’autre part, des réelles 
opportunités de développement économique et d’amélioration de la qualité de vie qu’une politique 
volontariste peut entraîner pour le territoire.  

 

Picardie Pass Rénovation, origine et parti-pris 

Dans la continuité de son SRCAE, la Région Picardie décide, en 2013, d’aller plus loin en prenant une 
nouvelle compétence sur « la réhabilitation thermique des logements individuels ».  

Le 27 septembre 2013, elle franchit un cap politique important en créant le premier Service public local 
de l’efficacité énergétique (SPEE). Celui-ci, conçu comme un guichet unique régional au plus près des 
habitants et des territoires, s’adresse directement aux propriétaires privés picards, occupants et bailleurs.  

Pour mettre en œuvre ce service public nouvelle génération, la Région Picardie fait le choix, tout aussi 
inédit, de créer un établissement public dédié (une régie), chargé de piloter et d’animer l’ensemble de 
l’opération.  
 

Cette prise de compétence régionale, doublée du parti pris de faire entièrement porter l’accompagnement 
et le financement des propriétaires picards par la puissance publique, marque une  volonté forte de passer 
d’une politique de l’exemple à une politique de massification.  

L’enjeu pour la Région Picardie est bien de débloquer le marché de la rénovation thermique de l’habitat 
privé, à un rythme et une ampleur à la hauteur de l’urgence climatique et sociale.  

En ce sens, le SPEE est une réponse opérationnelle pour : 

 diminuer significativement les factures énergétiques des logements ; 
 améliorer le confort des Picards et leur qualité de vie, sans les obliger à se surendetter ;  
 ouvrir un marché conséquent aux entreprises locales dont le secteur va monter en compétence, en 

qualification et créer de nombreux emplois non délocalisables.  
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ANNEXE 1 : LES RESULTATS 
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Pour couvrir les frais de constitution et de fonctionnement du SPEE, la Région Picardie a doté la Régie du 
SPEE Picardie de 8M€, auxquels viennent s’ajouter 1,8M€ issus du mécanisme européen ELENA. 

Lancé par la Commission européenne et la BEI, le mécanisme ELENA (European Local Energy Assistance) 
fournit une assistance financière et technique pour aider les territoires à attirer des investissements dans 
des projets d’énergie durables.  

Le soutien apporté par ELENA au SPEE permet : 

 de financer sa masse salariale pendant la phase pilote (2015-2018), et le recours à la maîtrise 
d’œuvre à partir de 2016, 

 de générer un fort effet levier (x25) : 1€ apporté par ELENA doit générer 25€ d’investissement. 

 

Un budget de 60 millions d’euros est prévu pour financer les 2 000 premières opérations pilotes. Misant 
sur le long terme et la sécurisation de ses ressources financières, la Régie du SPEE privilégie les financements 
européens et nationaux. 

Début décembre 2015, Picardie Pass Rénovation a obtenu un prêt de la Banque Européenne 
d’Investissement de 23.5 millions d’euros (sur une enveloppe de 400 millions consacrés au tiers-
financement, ouverte par le plan Juncker).  

ANNEXE 2 : LE MODE DE FINANCEMENT DE LA PHASE PILOTE  
DU SPEE 
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CONTACT RÉGIE DU SPEE PICARDIE

Céline Willierval - Responsable communication  

de la Régie régionale du SPEE

+ 33 (0)3 65 88 95 16

 celine.willierval@picardie-spee.fr

Cofinancé par le programme 
Energie Intelligente - Europe 
de l’Union Européenne

www.pass-renovation.picardie.fr

 @PicardiePass  Picardie Pass Rénovation


