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introduction sommaire

règle variable

règle invariable

information

conseil

Cette charte graphique a vocation à s’appliquer à tous les supports de communication 
du SPEE Picardie et servira de boîte à outils pour l’ensemble de ses partenaires.
Des supports papeterie (cartes de visite, signature mails, présentation power point...) 
aux éditions plus complètes (plaquettes, affi ches, site internet...). Les règles qu’elle 
impose permettent de poser une identité « globale »  propre au SPEE, d’assurer une 
cohérence avec l’identité de la Région Picardie, et ce dans un souci de lisibilité et de 
cohérence vis-à-vis du grand public.
Cette charte permet de traduire l’offre proposée par le Service Public en mettant en 
valeur les notions d’effi cacité énergétique, d’accompagnement technique (travaux 
de rénovation) et fi nancier des usagers.
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logotype 
pass rénovation
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Quadrichromie :

Cyan 35%

Majenta 0%

Jaune 100%

Noir 0%

RVB :

R 188

V 207

B 0

Quadrichromie :

Cyan 21%

Majenta 0%

Jaune 60%

Noir 0%

RVB :

R 214

V 226

B 99

Quadrichromie :

Cyan 0%

Majenta 0%

Jaune 0%

Noir 100%

RVB :

R 0

V 0

B 0

Quadrichromie :

Cyan 60%

Majenta 25%

Jaune 100%

Noir 10%

RVB :

R 122

V 143

B 0

Niveaux de gris :

Noir 34%

RVB :

R 190

V 190

B 190

Niveaux de gris :

Noir 49%

RVB :

R 159

V 159

B 159

Niveaux de gris :

Noir 100%

RVB :

R 0

V 0

B 0

Niveaux de gris :

Noir 80%

RVB :

R 87

V 87

B 87

logotype
version couleurs

logotype
versions niveaux de gris / noir et blanc
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logotype
espace protégé et taille minimale

Aucun élément graphique autre que le logotype ne doit apparaitre dans ce cadre.
On détermine la surface de ce cadre avec le carré P.

Le logotype ne peut être utilisé dans une dimension 
inférieure à 25mm de largeur

De manière générale, la surface occupée par le logo du partenaire ou de la collectivité doit être inférieure à la surface occupée par le logo Picardie Pass Rénovation.

logotype
principes d'association avec les logos de collectivités, partenaires, etc.

espace protégé taille minimale
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1,5 u
1= l'unité
     de mesure

1= l'unité
     de mesure

P = carré d'espace protégé (voir p. 8)

P = carré d'espace protégé (voir p. 8)
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description de 
l'univers graphique

logotype
positionnement et proportions dans les formats

Elle est identique pour les formats verticaux ou horizontaux, on la calcule par la 
division d’une surface en 9 parties égales.
Elle défi nit le positionnement du logo Picardie Pass Rénovation (voir ci-contre) et 
celui du bandeau de pied de page (voir p.12). 

positionnement du logo dans un format horizontal (A4, A3,...)
Le bas du logo est calé à 2 unités du haut de la page (2u = 2/9ème de hauteur).

positionnement du logo dans un format vertical (A4, A3,...)
Le bas du logo est calé à 1,5 unités du haut de la page (1,5u = 1,5/9ème de 
hauteur) et à P du bord gauche du format.

Cette règle peut légèrement varier en fonction des supports, si la 
composition le nécessite (ex : triptyque, roll-up)

Proportions et disposition du logo dans un format vertical Proportions et disposition du logo dans un format horizontal

unité de mesure positionnement du logo dans un format



www.pass-renovation.picardie.fr

Date

Nom de famille
Prénom

hauteur du 
bandeau de 
soutien 
=1/6ème de u 

hauteur du 
bandeau du bas 
=1u (= unité de 
mesure)

1= l'unité
     de mesure
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Proportions et disposition du logo et du bandeau 
dans un format vertical

Proportions et disposition du logo et du bandeau dans un format horizontal

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

Cofi nancé par le programme 
Energie Intelligente - Europe 
de l’Union Européenne
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Quadrichromie :

Cyan 90%

Majenta 73%

Jaune 36%

Noir 28%

RVB :

R 48

V 63

B 96

Quelle que soit l'orientation du format, la hauteur du bandeau du 
bas est égale à 1 unité de hauteur (1/9ème de hauteur).

description de l'univers graphique
bandeaux : couleur, positionnement et proportions dans les formats

Pour asseoir plus effi cacement l'identité Picardie Pass Rénovation, on utilisera ce système 
de bandeau dans la partie supérieure de la page, en calant le bandeau à 1 unité du haut de 
la page (1u = 1/9ème de hauteur). Sa hauteur sera égale à 1/6ème d'unité.

NB : L'usage du bandeau de soutien dispense le logo de l'ombre de la version 
générique. Par contre, le bandeau s'accompagne de manière générale d'une 
illustration, le "réseau de pictogrammes", à positionner selon les instructions p.16

bandeau de soutien positionnement du bandeau de pied de page

couleur des bandeaux

Pour présenter les partenaires du Picardie Pass Rénovation, utiliser 
ce système de bandeau en bas de page, à droite de l'adresse du site 
internet et dans l'ordre suivant : Union Européenne, ADEME, région 
Picardie, en donnant à chaque logo la même importance.

description de l'univers graphique
bandeaux : principe de positionnement de l'adresse internet et des logos de collectivités, partenaires, etc

composition du bandeau du bas 
sur les supports d'édition
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isolation

logement

travaux

chauffage

énergie caméra thermique

plans

factures

étiquette énergétique

étanchéité

ventilation

étapesentreprise de travaux

calendrier

contrat de service

foyer

échange

propriétaire

analyse

Ces pictogrammes composés de lignes 
simples illustrent les thématiques et 
notions les plus courantes. 

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques

Ces pictogrammes 
composés de lignes 
simples illustrent les 
thématiques et notions 
plus précises, moins 
généralistes.

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques

principaux pictogrammes pictogrammes secondaires
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Date

Nom de famille

En association au bandeau de 
soutien du logo Picardie Pass 
Rénovation, ce réseau illustre 
les différentes thématiques du 
SPEE.
Ce réseau de pictos peut être 
adapté (plus ou moins compact, 
plus ou moins fi n, gris ou 
coloré), en fonction des besoins 
de composition et d'agencement 
du format.

positionnement en association avec le bandeau de soutien

variante fine et compacte 
pour un rendu plus léger, 
utilisation en habillage

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques : utilisation en réseau

variante colorée

variante colorée, 
fine et étendue

variante fine des pictogrammes, pour habillage et utilisation en arrière plan

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques : utilisation en réseau

le réseau de pictogrammes
(illustration générique)
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www.pass-renovation.picardie.fr

engager, mettre en œuvre 
et  nancer vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Picardie Pass Rénovation 
est la solution 
qu’il vous faut !

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

travaux d’économies
d’énergie dans le logement 

la solution 
Picardie Pass 
Rénovation

Béné  ciez d’un accompagnement technique 
et d’une solution de  nancement totalement 
adaptés à votre situation

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

engager, mettre en œuvre 
et fi nancer vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Picardie Pass Rénovation 
est la solution 
qu’il vous faut !

travaux d’économies
d’énergie dans le logement 

la solution 
Picardie Pass 
Rénovation

exemple de "rébus-équation" illustrant le titre suivant :
"des travaux d’économies d’énergie pour réduire votre facture de chauffage !"

exemple de "rébus-équation" illustrant le titre suivant :
"des habitations mieux isolées, c'est des économies et de meilleures 
performances énergétiques"

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques : utilisation en rébus

exemples d'applicationrébus-équations

Afi n d'illustrer les titres principaux d'un document, les pictogrammes 
peuvent être associés sous forme de rébus-équations.
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description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques : utilisation en trame

description de l'univers graphique
pictogrammes thématiques : utilisation en trame

trames de pictogrammes en gris 
générique (3 variantes)

A utiliser en arrière plan, en dernière de couverture, en habillage sur un fond uni ou une photo.* 
En trame, les pictogrammes ne sont pas inscrits dans un cercle : leur usage est générique, non 
thématique.

variations de couleurs et de densités, 
selon la thématique du document

* voir exemples d'application des trames de pictogrammes p. 43, 48 et 50.
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description de l'univers graphique
couleurs thématiques

Quadrichromie :

Cyan 35%

Majenta 0%

Jaune 100%

Noir 0%

RVB :

R 188

V 207

B 0

Quadrichromie :

Cyan 18%

Majenta 0%

Jaune 50%

Noir 0%

RVB :

R 226

V 233

B 135

Quadrichromie :

Cyan 72%

Majenta 23%

Jaune 100%

Noir 8%

RVB :

R 80

V 138

B 3

Quadrichromie :

Cyan 80%

Majenta 0%

Jaune 20%

Noir 0%

RVB :

R 0

V 175

B 203

Quadrichromie :

Cyan 80%

Majenta 17%

Jaune 28%

Noir 2%

RVB :

R 0

V 136

B 153

Quadrichromie :

Cyan 40%

Majenta 0%

Jaune 10%

Noir 0%

RVB :

R 128

V 215

B 230

thématique
TECHNIQUE

couleur
principale

couleur
principale

variante 
à densité 
inférieure

variante 
à densité 
inférieure

variante 
à densité 
supérieure

variante 
à densité 
supérieure

thématique
FINANCIÈRE

description de l'univers graphique
couleurs thématiques

Quadrichromie :

Cyan 90%

Majenta 73%

Jaune 36%

Noir 28%

RVB :

R 48

V 63

B 96

Quadrichromie :

Cyan 0%

Majenta 75%

Jaune 100%

Noir 0%

RVB :

R 233

V 89

B 15

Quadrichromie :

Cyan 52%

Majenta 0%

Jaune 87%

Noir 0%

RVB :

R 140

V 198

B 63

Quadrichromie :

Cyan 67%

Majenta 55%

Jaune 27%

Noir 21%

RVB :

R 100

V 111

B 136

Quadrichromie :

Cyan 45%

Majenta 36%

Jaune 18%

Noir 14%

RVB :

R 152

V 159

B 176

Quadrichromie :

Cyan 23%

Majenta 18%

Jaune 9%

Noir 7%

RVB :

R 203

V 207

B 215

deux couleurs thématiques principales trois couleurs d'accompagnement
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Typographie
principale

typographies

On compte géné-
ralement plusieurs 
niveaux d’écritures 
typographiques.
Nous en distinguons
ici trois :

• la typographie principale
pour les titres, les accroches :

 La Swiss 721 BT.

Fortement conseillée

Notons  que la Swiss sera gérée en bas de
  casse et que les capitales seront
 proscrites.

• la typographie secondaire
pour les sous titres,

 les chapeaux… :
 Arial

Fortement conseillée

• la typographie de labeur
A vous de la dé  nir tout en

 privilégiant la lisibilité et
 l’hamormie des principes
 de mise en page. 
 A vous de la défi nir 

47

Positionnement
de la puce

typographies

Dans la même famille

Arial

Arial

Arial

Régular

Bold

Régular

Bold

AaBbeGg

AaBbeGg
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Typographie
secondaire

25PASS RÉNOVATION PICARDIE – CHARTE GRAPHIQUE24

description de l'univers graphique
principes typographiques : typographies

description de l'univers graphique
principes typographiques : typographies
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titre de l’encadré de type 2 sur une ou plusieurs lignes 
Ce type d’encadré permet de détailler des notions génériques. Itaspis molut dolore in peratecte 
estias volo inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae 
endeni atio consed estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, 
ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape fuga. 
Nequi volupit am, aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, 
evel millenderum quasitiisem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem dolupta.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, 
evel millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve lestibersped 

Pied de page de la plaquette – Mois 20XX 5

quatrième intertitre de la page sur 
une ou plusieurs lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem eosam quissinciis 
reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni atio 
consed estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del 
mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta tusantius dolest, 
idem doluptae omni cus sape ilit qui dolo optaturia quam fuga. Nequi 
volupit am, aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem 
nectios dolor repernam, evel millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque cusae sae.

troisième intertitre de la page sur une 
ou plusieurs lignes 

Comnimagnis volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent hiliatiatur 
moluptatis modicid exerionseque volenit aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagnia vereribus simus aliqui of  cil milluptiis que is reptatus 
que liquibus eum voluptam volor abore quae sin es quat volupta b 
orepraectem reste voloreprem imendit asimagni que is reptatus que 
liquibus eum

100
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900

1000

1100

1200

2004 2006 2008 2010 2014

titre de l’encadré
de type 1 sur une 
ou plusieurs lignes 

Ce type d’encadré 
permet de détailler 
une notion évoquée 
dans le paragraphe 
adjacent, où 
pointe la flèche du 

bloc. Itaspis molut dolore in 
peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il 
ipsum quionsed estis res 
secat quae qui dolor mo tem 
rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda illaceperiam 
consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus 
sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nam, evel millenderum 
quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

titre infographie 2
Légende infographie Ehenist alibus 
sitas eliamet qui dolorer voluptae. 

6

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

sous-titre du paragraphe 
Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus 
aliqui of  cil milluptiis que is reptatus que liquibus 
eum voluptam volor abore quae sin es quat 
volupta b orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagni que is reptatus que liquibus

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui 
reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni 
atio consed estis res secat quae qui dolor 

suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, 
ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape ilit 
qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit am, 
aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati 
alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor 
repernam, evel millenderum quasitiisci ut 
odicipsae odit, siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

titre de l’encadré de type 2 sur une ou plusieurs lignes 
Ce type d’encadré permet de détailler des notions génériques. Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni atio consed 
estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem dolupta.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve lestibersped 

Exergue 
bus vernam, 

comnimagnis volest 
ut magnis rem receri 
omnist, quiam, sent 
hiliatiatur exerionseque 
volenit aditatium di 
natur?

Légende du visuelLégende du visuel

titre de l’encadré
de type 1 sur une 
ou plusieurs lignes 

Ce type d’encadré 
permet de détailler 
une notion évoquée 
dans le paragraphe 
adjacent, où 
pointe la flèche du 

bloc. Itaspis molut dolore in 
peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il 
ipsum quionsed estis res 
secat quae qui dolor mo tem 
rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda illaceperiam 
consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus 
sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nam, evel millenderum 
quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

description de l'univers graphique
principes typographiques : styles d'encadrés

Chapo uptassimus resequi 
busantium fuganui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma 
doluptate consedit fuga.

PREMIER INTERTITRE 
DE LA PAGE SUR UNE 
OU PLUSIEURS LIGNES 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

sous-titre du paragraphe 
Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus 
aliqui offi cil milluptiis que is reptatus que liquibus 
eum voluptam volor abore quae sin es quat 
volupta b orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagni que is reptatus que liquibus

DEUXIÈME INTERTITRE 
DE LA PAGE SUR UNE 
OU PLUSIEURS LIGNES 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui 
reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni 
atio consed estis res secat quae qui dolor 
suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, 

ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape ilit 
qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit am, 
aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati 
alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor 
repernam, evel millenderum quasitiisci ut 
odicipsae odit, siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

Exergue 
bus vernam, 

comnimagnis volest 
ut magnis rem receri 
omnist, quiam, sent 
hiliatiatur exerionseque 
volenit aditatium di 
natur?

TITRE DE LA PAGE 
SUR UNE OU 
PLUSIEURS LIGNES

6

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

sous-titre du paragraphe 
Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus 
aliqui of  cil milluptiis que is reptatus que liquibus 
eum voluptam volor abore quae sin es quat 
volupta b orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagni que is reptatus que liquibus

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui 
reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni 
atio consed estis res secat quae qui dolor 

suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, 
ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape ilit 
qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit am, 
aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati 
alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor 
repernam, evel millenderum quasitiisci ut 
odicipsae odit, siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

titre de l’encadré de type 2 sur une ou plusieurs lignes 
Ce type d’encadré permet de détailler des notions génériques. Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni atio consed 
estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem dolupta.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve lestibersped 

Exergue 
bus vernam, 

comnimagnis volest 
ut magnis rem receri 
omnist, quiam, sent 
hiliatiatur exerionseque 
volenit aditatium di 
natur?

Légende du visuelLégende du visuel

4

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
peratecte estias volo inctem eosam quissinciis 
reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late 
volorendae endeni atio consed estis res secat 
quodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem 
doluptae 

sous-titre du paragraphe 
optaturia quam fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissi di recus sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
lestibersped es seque cusae sae.

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Quibus vernam, comnimagnis volest ut magnis 
rem receri omnist, quiam, sent hiliatiatur 
moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem 
reste voloreprem imendit asimagnia vereribus 
quat volupta orepraectem reste voloreprem 
imendit asimagni que is reptatus que liquibus 
eum orepraectem.

titre de la page 
sur une ou plusieurs lignes
Chapo uptassimus resequi busantium fuga. Ita conem re, 
vollorem sam cones nullendio. Itaquo quam, qui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma doluptate consedit fuga.

Vous avez un projet de 
rénovation, votre 
maison est mal isolée, 
vous souhaitez des 
informations sur la 
rénovation. 

Envoyez-nous un email 
à 

ou contactez le 
0 810 140 240

ou le
0 800 02 60 80

1

contact@picardie-spee.fr

2

Un technicien du 
Service Public vous 
contacte pour faire le 
point sur votre projet, 
votre situation familiale, 
vos revenus, vos 
factures, votre 
logement, votre mode 
de chauffage, 
l’isolation, etc. 

Le technicien se rend 
chez vous et réalise un 
diagnostic énergétique 
de votre logement puis 
il vous propose une 
solution personnalisée 
pour vos travaux de 
rénovation.

3

Vous signez un contrat 
de service avec la régie 
du Service Public de 
l’Efficacité Energétique.

Vous versez une rede-
vance de 1 550 euros HT 
au titre de 
l’accompagnement 
global de votre projet de 
rénovation apporté par 
le Service Public.

4A

VOUS POUVEZ 
FINANCER VOTRE 
PROJET ! (CRÉDIT, 
PRÊT BANCAIRE, ETC)

Le Service Public vous 
aide dans le choix de 
vos entreprises pour la 
réalisation des travaux 
de rénovation de votre 
logement.
Le Service Public vous 
accompagne dans le 
suivi de votre chantier.

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UNE SOLUTION DE 
FINANCEMENT POUR 
VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION

Le Service Public vous 
propose une solution 
personnalisée pour vos 
travaux de rénovation 
thermique avec une 
solution de financement 
adaptée.
Le Service Public  
consulte les entreprises 
pour la réalisation de 
vos travaux de 
rénovation, suit le 
chantier et vous apporte 
le financement. 

4B

Le technicien s’assure 
de la bonne réception 
de vos travaux de 
rénovation.
Une fois votre logement 
rénové thermiquement, 
le technicien continue 
de vous accompagner 
dans le suivi de vos 
consommations 
pendant 5 ans !

5ou

Parcours de service 
proposé par Picardie Pass’ Rénovation
Parcours de service
proposé par Picardie Pass’ Rénovation

description de l'univers graphique
principes typographiques : styles de textes

principe de titrage avec chapo principé de composition typographique principe d'encadré n°1 principe d'encadré n°2
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En première de couverture, on soulignera le titre du 
document grâce à des bandeaux de soutien blancs.

Exemple sur un flyer

description de l'univers graphique
principes typographiques : titrages de couvertures

description de l'univers graphique
principe de construction des couvertures

bandeaux de soutien

Libre court à la création ! Cet espace
vous laisse énormément de possibilités.
Jouez avec les photos en utilisant
leurs forces, harmonisez les couleurs,
accentuez le relief et le mouvement par
des effets de zooms, déroulez votre
histoire tel un fi lm ou un roman photo !

Vous pouvez mettre en scène 
un ou plusieurs visuels. Gérez 
et positionnez vos photos dans 
la zone d’information en faisant 
abstraction de la règle de mesure 
des bandeaux.

visuels de couverture
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description de 
l'iconographie
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iconographie photo



L’emploi de la photographie est prépondérant 
dans la communication régionale pour illustrer
la zone d’information.

Dans la mesure du possible, on privilégiera une amorce  oue au 
premier plan et nette sur le sujet principal au second plan de manière
à ce que nous devenions acteurs et non plus spectateurs.
Les formats panoramiques seront également 
privilégiés autant que possible.

Si l’harmonie générale le permet le premier plan  ou peut servir 
de support de texte. Le texte peut être appliqué 
en défonce ou couleur au choix.

Ce principe visuel est valable pour les couvertures, les af  ches, 
les annonces presse…

L’illustration ne sera qu’exceptionnellement utilisée. Elle est évidemment 
admise pour animer les pages intérieures des documents.

Pour rappel
Zone d’information

35PASS RÉNOVATION PICARDIE – CHARTE GRAPHIQUE34
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STYLE 1
Composition épurée, 
permettant un accès immédiat 
à l'information. Les gros 
chiffres colorés marquent les 
différentes étapes du Parcours 
de service, avec l'appui 
des pictos et des fl èches 
identitaires de la charte.
Pour un usage sur le web, on 
pourra décliner le schéma en 
le déroulant à la verticale si 
la composition de la page s'y 
prête.

4

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
optaturia quam fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissi di recus sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
lestibersped es seque cusae sae.

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Quibus vernam, comnimagnis volest ut magnis 
rem receri omnist, quiam, sent hiliatiatur 
moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem 
reste voloreprem imendit asimagnia vereribus 
quat volupta orepraectem reste voloreprem 
imendit asimagni que is reptatus que liquibus 
eum orepraectem.

titre de la page 
sur une ou plusieurs lignes
Chapo uptassimus resequi busantium fuga. Ita conem re, 
vollorem sam cones nullendio. Itaquo quam, qui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma doluptate consedit fuga.

Parcours de service proposé par Picardie Pass Rénovation

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez 

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la signature du contrat de service public. La contribution au service public de 1860 € TTC couvre 

l’ensemble du parcours de service (information, accueil, diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des entreprises, mise en place du dossier 

de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

1

contact@picardie-spee.fr

2

UN TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS 

RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le 

point sur votre 

situation, vos finances, 

vos factures, l’état de 

votre logement. Il 

réalise un diagnostic 

énergétique de votre 

logement et vous 

propose un programme 

de travaux adapté.

3

VOUS SIGNEZ UN 

CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS 

RÉNOVATION*.

4A

VOUS FINANCEZ 

VOTRE PROGRAMME 

DE TRAVAUX PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

(CRÉDIT, PRÊT 

BANCAIRE). 

Picardie Pass 

Rénovation vous aide 

dans le choix des 

entreprises de travaux, 

vous accompagne 

dans le suivi du 

chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA 

SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION (VOIR 

RUBRIQUE (voir 
rubrique «solution 

financement»).  

Picardie Pass 

Rénovation apporte le 

financement 

nécessaire, signe les 

contrats avec les 

entreprises de travaux 

et assure le suivi du 

chantier. 

4B

LE TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA 

BONNE RÉCEPTION DE 

VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il 

vous aide et vous 

conseille dans le suivi 

de vos consommations. 

5ou

10

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. 
Nam eum late volorendae endeni atio consed 
estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut 
resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem doluptae 
omni cus sape ilit qui dolo optaturia quam fuga. 
Nequi volupit am, aceserum illaceperiam consedi 
osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium 
serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve 
lestibersped es seque cusae sae.

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus aliqui 
of  cil milluptiis que is reptatus que liquibus eum 
voluptam volor abore quae sin es quat volupta b 
orepraectem reste voloreprem imendit asimagni que 
is reptatus que liquibus eum

54B4A321 ou

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES …

Vérifiez si vous pouvez 

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

contact@picardie-spee.fr

UN TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS 

RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le 

point sur votre 

situation, vos finances, 

vos factures, l’état de 

votre logement. Il 

réalise un diagnostic 

énergétique de votre 

logement et vous 

propose un programme 

de travaux adapté.

VOUS SIGNEZ UN 

CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS 

RÉNOVATION*.

VOUS FINANCEZ 

VOTRE PROGRAMME 

DE TRAVAUX PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

(CRÉDIT, PRÊT 

BANCAIRE). 

Picardie Pass 

Rénovation vous aide 

dans le choix des 

entreprises de travaux, 

vous accompagne 

dans le suivi du 

chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA 

SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION (voir 
rubrique «solution 

financement»). 

Picardie Pass 

Rénovation apporte le 

financement 

nécessaire, signe les 

contrats avec les 

entreprises de travaux 

et assure le suivi du 

chantier. 

LE TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA 

BONNE RÉCEPTION DE 

VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il 

vous aide et vous 

conseille dans le suivi 

de vos consommations. 

ou

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la signature du contrat de service public. La contribution au service public de 1860 € TTC couvre 

l’ensemble du parcours de service (information, accueil, diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des entreprises, mise en place du dossier 

de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

Parcours de service
proposé par Picardie Pass’ Rénovation

titre de la page 
sur une ou plusieurs lignes
Luptassimus resequi busantium fuga. Ita conem re, vollorem 
sam cones nullendio. Itaquo quam, solupienim qui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma doluptate consedit fuga.

Parcours de service proposé par Picardie Pass Rénovation

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez 

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la signature du contrat de service public. La contribution au service public de 1860 € TTC couvre 

l’ensemble du parcours de service (information, accueil, diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des entreprises, mise en place du dossier 

de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

1

contact@picardie-spee.fr

2

UN TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS 

RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le 

point sur votre 

situation, vos finances, 

vos factures, l’état de 

votre logement. Il 

réalise un diagnostic 

énergétique de votre 

logement et vous 

propose un programme 

de travaux adapté.

3

VOUS SIGNEZ UN 

CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS 

RÉNOVATION*.

4A

VOUS FINANCEZ 

VOTRE PROGRAMME 

DE TRAVAUX PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

(CRÉDIT, PRÊT 

BANCAIRE). 

Picardie Pass 

Rénovation vous aide 

dans le choix des 

entreprises de travaux, 

vous accompagne 

dans le suivi du 

chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA 

SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION (VOIR 

RUBRIQUE (voir 

rubrique «solution 

financement»).  

Picardie Pass 

Rénovation apporte le 

financement 

nécessaire, signe les 

contrats avec les 

entreprises de travaux 

et assure le suivi du 

chantier. 

4B

LE TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA 

BONNE RÉCEPTION DE 

VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il 

vous aide et vous 

conseille dans le suivi 

de vos consommations. 

5ou

LE TECHNICIEN DE PICARDIE PASS 

RÉNOVATION S’ASSURE DE LA BONNE 

RÉCEPTION DE VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il vous aide et vous conseille 

dans le suivi de vos consommations. 

VOUS FINANCEZ VOTRE PROGRAMME DE 

TRAVAUX PAR VOS PROPRES MOYENS (CRÉDIT, 

PRÊT BANCAIRE). 

Picardie Pass Rénovation vous aide dans le 

choix des entreprises de travaux, vous 

accompagne dans le suivi du chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE PICARDIE PASS RÉNOVATION 

(voir rubrique «solution financement»).  

Picardie Pass Rénovation apporte le 

financement nécessaire, signe les contrats avec 

les entreprises de travaux et assure le suivi du 

chantier. 

VOUS SIGNEZ UN CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS RÉNOVATION*.

UN TECHNICIEN DE PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le point sur votre situation, 

vos finances, vos factures, l’état de votre 

logement. Il réalise un diagnostic énergétique de 

votre logement et vous propose un programme de 

travaux adapté.

VOS FACTURES D’ÉNERGIE SONT ÉLEVÉES, 

VOTRE MAISON EST MAL ISOLÉE, VOUS 

PENSEZ QUE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un mail à

1

2

3

5

contact@picardie-spee.fr

ou

Parcours de service 
proposé par 

Picardie Pass’ Rénovation

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la 

signature du contrat de service public. La contribution au service public de 

1860 € TTC couvre l’ensemble du parcours de service (information, accueil, 

diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des 

entreprises, mise en place du dossier de financement, suivi et réception des 

travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une 

fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un acompte (d’un 

montant de 300 € minimum).

4A

4B

description de l'univers graphique
schémas

Parcours de service proposé par Picardie Pass Rénovation

54B4A321 ou

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES …

Vérifiez si vous pouvez 

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

contact@picardie-spee.fr

UN TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS 

RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le 

point sur votre 

situation, vos finances, 

vos factures, l’état de 

votre logement. Il 

réalise un diagnostic 

énergétique de votre 

logement et vous 

propose un programme 

de travaux adapté.

VOUS SIGNEZ UN 

CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS 

RÉNOVATION*.

VOUS FINANCEZ 

VOTRE PROGRAMME 

DE TRAVAUX PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

(CRÉDIT, PRÊT 

BANCAIRE). 

Picardie Pass 

Rénovation vous aide 

dans le choix des 

entreprises de travaux, 

vous accompagne 

dans le suivi du 

chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA 

SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION (voir 

rubrique «solution 

financement»). 

Picardie Pass 

Rénovation apporte le 

financement 

nécessaire, signe les 

contrats avec les 

entreprises de travaux 

et assure le suivi du 

chantier. 

LE TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA 

BONNE RÉCEPTION DE 

VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il 

vous aide et vous 

conseille dans le suivi 

de vos consommations. 

ou

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la signature du contrat de service public. La contribution au service public de 1860 € TTC couvre 

l’ensemble du parcours de service (information, accueil, diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des entreprises, mise en place du dossier 

de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

LE TECHNICIEN DE PICARDIE PASS RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA BONNE RÉCEPTION DE VOS 

TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il vous aide et vous conseille 

dans le suivi de vos consommations. 

5

VOUS FINANCEZ VOTRE PROGRAMME DE 

TRAVAUX PAR VOS PROPRES MOYENS (CRÉDIT, 

PRÊT BANCAIRE). 

Picardie Pass Rénovation vous aide dans le 

choix des entreprises de travaux, vous 

accompagne dans le suivi du chantier. 

4B

VOUS OPTEZ POUR LA SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE PICARDIE PASS RÉNOVATION 

(voir rubrique «solution financement»).  

Picardie Pass Rénovation apporte le 

financement nécessaire, signe les contrats avec 

les entreprises de travaux et assure le suivi du 

chantier. 

4A

ou

VOUS SIGNEZ UN CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS RÉNOVATION*.

3

UN TECHNICIEN DE PICARDIE PASS RÉNOVATION 

VOUS RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le point sur votre situation, 

vos finances, vos factures, l’état de votre 

logement. Il réalise un diagnostic énergétique de 

votre logement et vous propose un programme de 

travaux adapté.

2

VOS FACTURES D’ÉNERGIE SONT ÉLEVÉES, 

VOTRE MAISON EST MAL ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un mail à

1

Parcours de service 
proposé par 

Picardie Pass Rénovation

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la 

signature du contrat de service public. La contribution au service public de 

1860 € TTC couvre l’ensemble du parcours de service (information, accueil, 

diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des 

entreprises, mise en place du dossier de financement, suivi et réception des 

travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une 

fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un acompte (d’un 

montant de 300 € minimum).

B

contact@picardie-spee.fr

STYLE 2
Composition aux couleurs vives 
propres à la charte, permettant 
de différencier nettement les 
différentes étapes du parcours 
de service (les étapes 4a et 
4b étant naturellement plus 
proches). Usage des fl èches 
et des pictos identitaires de la 
charte.
Pour un usage sur le web, on 
pourra décliner le schéma en 
le déroulant à la verticale si 
la composition de la page s'y 
prête.

description de l'univers graphique
schémas

styles de schémas
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description de l'univers graphique
schémas

description de l'univers graphique
schémas

AVEC

factures d’énergie
en diminution

impact écologique 
amélioré

patrimoine immobilier
valorisé

investissement durable,
création d’emplois pour
les artisans locaux

confort / air intérieur sain

émission de gaz
à effet de serre

logement qui
se dégrade

dépenses
non maîtrisables

SANS

factures d’énergie
en augmentation

air intérieur de moindre
qualité (risques d’allergies,

de champignons)

Le cercle vertueux sans/avec Picardie Pass Rénovation

Chiffres clés

exemples de schémas

Schéma illustrant la déperdition de chaleur 
en fonction de l'isolation du logement

Schéma illustrant le bénéfice de l'usager
avec Picardie Pass Rénovation

Dates clés
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exemples
d'applications
sur supports
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signature de mail

REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Siège social : 11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS

Céline WILLIERVAL
Responsable communication et marketing territorial 
celine.willierval@picardie-spee.fr
Tél. 03 65 88 95 16 – Fax. 03 65 88 95 19
5, boulevard du Port d’aval – 80000 Amiens

contact@picardie-spee.fr
www.pass-renovation.picardie.fr

carte de visite

Céline WILLIERVAL
Responsable communication 
et marketing territorial 
celine.willierval@picardie-spee.fr
Tél. 03 65 88 95 16 – Fax 03 65 88 95 19
5, boulevard du Port d’aval – 80000 Amiens

REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Siège social : 11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS

contact@picardie-spee.fr
www.pass-renovation.picardie.fr

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication
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affi che et fl yer

flyer générique 
format A5 recto/verso

www.pass-renovation.picardie.fr

engager, mettre en œuvre 
et  nancer vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Picardie Pass Rénovation 
est la solution 
qu’il vous faut !

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

dépliant

dépliant triptyque 
thématique

format 100x210mm 
(6 pages en pli roulé)

travaux d’économies
d’énergie dans le logement 

la solution 
Picardie Pass 
Rénovation

Béné  ciez d’un accompagnement technique 
et d’une solution de  nancement totalement 
adaptés à votre situation

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

vous faites peut-être partie 
des premiers béné  ciaires !

Picardie Pass Rénovation est une initiative 
de la Région Picardie, mise en œuvre par 
la régie du service public de l’effi cacité 
énergétique. Jusqu’en 2017, le dispositif   
sera déployé sur des secteurs précis 
d’habitation. Ensuite, il sera généralisé à 
l’ensemble du territoire picard. 

Vérifi ez si vous pouvez faire partie des 
premiers bénéfi ciaires sur le site 

www.pass-renovation.picardie.fr. 

Appelez le 

                 0 800 02 60 80 

ou adressez un mail à

contact@picardie-spee.fr
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notre solution de  nancement 
vous permet d’investir dans 
un programme de travaux 
performant sans ouvrir votre 
porte-monnaie

Pour qui ?

Propriétaires bailleurs ou occupants et 

petites copropriétés. 

Comment ?

Picardie Pass Rénovation peut fi nancer 

les travaux de rénovation énergétique 

que vous engagez. Après les travaux, 

vous rembourserez le montant investi. 

Comment ? Sous la forme de mensualités 

équivalentes au montant des économies 

d’énergie que vous aurez réalisées. 

Un exemple ?

Votre logement bénéfi cie de travaux 

d’isolation et de remplacement de 

chaudière d’un montant de 30 000 

euros. Ces travaux vous permettent de 

réduire vos consommations de 50 %. 

Votre facture d’énergie mensuelle passe 

de 240 à 120 euros. Tous les mois, les 

120 euros « économisés » vous servent 

à rembourser l’investissement pris en 

charge pour vous via Picardie Pass 

Rénovation.  

Au bout du compte, vous investissez et 

profi tez d’un logement plus confortable 

et plus performant, sans avoir à vous 

serrer la ceinture.

travaux d’économies
d’énergie dans le logement 

la solution 
Picardie Pass 
Rénovation

Béné  ciez d’un accompagnement technique 
et d’une solution de  nancement totalement 
adaptés à votre situation

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne 

représente pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni la Banque européenne 

d’investissement ni la commission européenne ne sont responsables de l’usage qui 

pourrait être fait des informations qui y fi gurent.

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

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication
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plaquette de communication
format A4 (8 pages)

titre de la plaquette 
explicative sur une 
thématique comme 
ceci ou encore 
comme cela

www.pass-renovation.picardie.fr
Cofi nancé par le programme 
Energie Intelligente - Europe 
de l’Union Européenne

2

Introduction/edito de la plaquette Luptassimus resequi 
busantium fuga. Ita conem re, vollorem sam cones nullendio. 
Itaquo quam, solupienim qui consendae cusae cor ad es ut alit 
ma consent veri berumqui non conse voluptatusda consed 
moditiur
Am comnis repellorro odi quibustia doloepudis quiaese quodict 
iurepedissi blandus.
Ga. At que con recae porrum laccus velit asit, ex exero 
ommoluptatus ma dollibus veliqui dis et aceatur auda imus si 
idendae porestem se velectia qui cum fugit.

Pied de page de la plaquette – Mois 20XX 3

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. 
Nam eum late volorendae endeni atio consed 
estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut 
resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantioptaturia quam fuga. 
Nequi volupit am, aceserum illaceperiam consedi 
osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve 
lestibersped es seque cusae sae.

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

sous-titre du paragraphe 
Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus aliqui 
volupta b orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagni que is reptatus que liquibus eum

titre de la page 
sur une ou plusieurs lignes
Chapo uptassimus resequi busantium fuga. Ita conem re, 
vollorem sam cones nullen. Itaquo, solupienim qui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma doluptate consedit fuga.

8 %
précision sur 
le type de donnée

32 %
précision sur 
le type de donnée

12 %
précision sur 
le type de donnée

28 %
précision sur 
le type de donnée

20 %
précision sur 
le type de donnée

titre infographie 1
Légende infographie sitas 
qui dolorer voluptae. 

paaggee dddeee 

33333322
ppprrréécc
lleee ttyy

2
c
yp
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deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
optaturia quam fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissi di recus sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
lestibersped es seque cusae sae.

premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Quibus vernam, comnimagnis volest ut magnis 
rem receri omnist, quiam, sent hiliatiatur 
moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem 
reste voloreprem imendit asimagnia vereribus 
quat volupta orepraectem reste voloreprem 
imendit asimagni que is reptatus que liquibus 
eum orepraectem.

titre de la page 
sur une ou plusieurs lignes
Chapo uptassimus resequi busantium fuga. Ita conem re, 
vollorem sam cones nullendio. Itaquo quam, qui consendae 
cusae cor ad es ut alit ma doluptate consedit fuga.

Parcours de service proposé par Picardie Pass Rénovation

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez 

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

* L’offre d’accompagnement du service public est payante à partir de la signature du contrat de service public. La contribution au service public de 1860 € TTC couvre 

l’ensemble du parcours de service (information, accueil, diagnostic thermique, proposition d’un scénario de travaux, consultation des entreprises, mise en place du dossier 

de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

1

contact@picardie-spee.fr

2

UN TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION VOUS 

RENCONTRE.

Avec lui, vous faites le 

point sur votre 

situation, vos finances, 

vos factures, l’état de 

votre logement. Il 

réalise un diagnostic 

énergétique de votre 

logement et vous 

propose un programme 

de travaux adapté.

3

VOUS SIGNEZ UN 

CONTRAT DE SERVICE 

AVEC PICARDIE PASS 

RÉNOVATION*.

4A

VOUS FINANCEZ 

VOTRE PROGRAMME 

DE TRAVAUX PAR VOS 

PROPRES MOYENS 

(CRÉDIT, PRÊT 

BANCAIRE). 

Picardie Pass 

Rénovation vous aide 

dans le choix des 

entreprises de travaux, 

vous accompagne 

dans le suivi du 

chantier. 

VOUS OPTEZ POUR LA 

SOLUTION DE 

FINANCEMENT DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION (VOIR 

RUBRIQUE (voir 
rubrique «solution 

financement»).  

Picardie Pass 

Rénovation apporte le 

financement 

nécessaire, signe les 

contrats avec les 

entreprises de travaux 

et assure le suivi du 

chantier. 

4B

LE TECHNICIEN DE 

PICARDIE PASS 

RÉNOVATION 

S’ASSURE DE LA 

BONNE RÉCEPTION DE 

VOS TRAVAUX. 

Pendant cinq ans, il 

vous aide et vous 

conseille dans le suivi 

de vos consommations. 

5ou
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quatrième intertitre de la page sur 
une ou plusieurs lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem eosam quissinciis 
reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni atio 
consed estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del 
mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta tusantius dolest, 
idem doluptae omni cus sape ilit qui dolo optaturia quam fuga. Nequi 
volupit am, aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem 
nectios dolor repernam, evel millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque cusae sae.

troisième intertitre de la page sur une 
ou plusieurs lignes 

Comnimagnis volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent hiliatiatur 
moluptatis modicid exerionseque volenit aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagnia vereribus simus aliqui of  cil milluptiis que is reptatus 
que liquibus eum voluptam volor abore quae sin es quat volupta b 
orepraectem reste voloreprem imendit asimagni que is reptatus que 
liquibus eum

100

200

300

400

500
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700

800

900

1000

1100

1200

2004 2006 2008 2010 2014

titre de l’encadré
de type 1 sur une 
ou plusieurs lignes 

Ce type d’encadré 
permet de détailler 
une notion évoquée 
dans le paragraphe 
adjacent, où 
pointe la flèche du 

bloc. Itaspis molut dolore in 
peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il 
ipsum quionsed estis res 
secat quae qui dolor mo tem 
rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda illaceperiam 
consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus 
sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nam, evel millenderum 
quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

titre infographie 2
Légende infographie Ehenist alibus 
sitas eliamet qui dolorer voluptae. 

VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE SONT 

ÉLEVÉES, VOTRE 

MAISON EST MAL 

ISOLÉE, VOUS PENSEZ 

QUE DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT 

NÉCESSAIRES…

Vérifiez si vous pouvez

bénéficier de Picardie 

Pass Rénovation en 

contactant le 

0 800 02 60 80

ou en adressant un 

mail à

* L’offre d’accompagnement du service public esst paayaantnte à paarrtir de lla sig

l’ensemble du parcours de service (information,  accuueiil,,  didiaggnnososticc theermiq
de financement, suivi et réception des travaux, vvisitees ppoostt-trravvaauxx). CCette 

acompte (d’un montant de 300 € minimum).

contact@picardie-spee.fr
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premier intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

sous-titre du paragraphe 
Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus 
aliqui of  cil milluptiis que is reptatus que liquibus 
eum voluptam volor abore quae sin es quat 
volupta b orepraectem reste voloreprem imendit 
asimagni que is reptatus que liquibus

deuxième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui 
reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni 
atio consed estis res secat quae qui dolor 

suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, 
ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape ilit 
qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit am, 
aceserum illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati 
alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor 
repernam, evel millenderum quasitiisci ut 
odicipsae odit, siminve lestibersped es seque 
cusae sae.

titre de l’encadré de type 2 sur une ou plusieurs lignes 
Ce type d’encadré permet de détailler des notions génériques. Itaspis molut dolore in peratecte estias volo 
inctem eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late volorendae endeni atio consed 
estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape fuga. Nequi volupit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisem et la dolut resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem dolupta.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve lestibersped 

Exergue 
bus vernam, 

comnimagnis volest 
ut magnis rem receri 
omnist, quiam, sent 
hiliatiatur exerionseque 
volenit aditatium di 
natur?

Légende du visuelLégende du visuel
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quatrième intertitre sur une 
ou plusieurs lignes 

sous-titre du paragraphe 
Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium 
fuga. Nam eum late volorendae endeni atio consed 

troisième intertitre de la 
page sur une ou plusieurs 
lignes 

sous-titre du paragraphe 
Ea volore plias etur? Quibus vernam, comnimagnis 
volest ut magnis rem receri omnist, quiam, sent 
hiliatiatur moluptatis modicid exerionseque volenit 
aditatium di natur?

Ed ex eaquati onsequi aspicab orepraectem reste 
voloreprem imendit asimagnia vereribus simus aliqui 
of  cil milluptiis que is reptatus que liquibus eum 
voluptam volor abore quae sin es quat volupta b 
orepraectem reste voloreprem imendit asimagni que 
is reptatus que liquibus eum

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2004 2006 2008 2010 2014

125
190

637

940

552

titre infographie 3
Légende infographie Ehenist alibus 
sitas eliamet qui dolorer voluptae. 

estis res secat quae qui dolor suntiorem et la dolut 
resequodi del mo tem rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius dolest, idem 
doluptae omni cus sape ilit qui dolo optaturia quam 
fuga. Nequi volupit am, aceserum illaceperiam 
consedi osapidunt.

sous-titre du paragraphe 
Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium 
serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve 
lestibersped es seque cusae sae. eosam quissinciis 
reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late 
volorendae endeni atio consed estis res secat quae 
qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo 
tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest, idem doluptae omni cus sape ilit 
qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit aeosam 
quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam 
eum late volorendae endeni atio consed estis res 
secat quae qui dolor suntiorem et la dolut resequodi 
del mo tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda 
qlupta tusantius dolest, idem doluptae omni cus 
sape ilit qui dolo optaturia quam fuga. Nequi volupit 

cinquième intertitre sur une 
ou plusieurs lignes

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium 
serum et abo. Nem nectios dolor repernam, evel 
millenderum quasitiisci ut odicipsae odit, siminve 
lestibersped es seque cusae sae. eosam quissinciis 
reius il ipsum qui reptatium fuga. Nam eum late 
volorendae endeni atio consed estis res secat quae 
qui dolor suntiorem et la dolut resequodi del mo 
tem rest, ommodias dolupitatia doluptibusda qlupta 
tusantius dolest.

Légende du visuel

Légende du visuel
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gabarit word de papier entête :
pied de page avec coordonnées complètes

gabarit word de communiqué de presse :
pied de page allégé avec adresse internet uniquement

masque Powerpoint

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

www.pass-renovation.picardie.fr

REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

Bureaux : 5, boulevard du Port d’aval – 80000 AMIENS / Siège social : 11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS
contact@picardie-spee.fr – Tél : 03 65 88 95 12 – Fax : 03 65 88 95 19

Siret  799 988 373 00012  –  APE 8413Z

 Madame, monsieur,

Ebis sinctaque omnisquis velique pratibus derionem et aut vel exero ipid quas niae voluptati 
odipsam endissum verae cuptatinum ium sapid molorer rovit, sequoditia quo quo volut 
dem. Itat.

Unt estis rerumquid quaecestiam, simus quas dunt perupidus doluptu sciurios exceptiundio 
berro invendita conse mod quam a natio. Nem fugiatur aut etur adis eni dolupta speliquam 
doluptatus, qui occus dusam asitiis unt.

Quos re voluptate litat excerio. Ci qui totatiu ndellorum se por ratemquam ut aut et laborer 
ferion cuptatem. Itatetur sedit, cuscit iur. Quibus as et fugiandaepro di qui dusam, ipsa 
dolupta excepud ipsundaerum quam rem seque culpa dolupta assendita que 
dolorporume ea endae. At eni non coremol orehenihil magnis et ant lis rerit, simporum fuga. 
Itas mossum con comnihitiunt ducilla udigent que simolla delenihil eum rehendae 
optatiuntem dolorrum ilit acepudit aut licietur, seribea quunti core quas duntiamet 
repelitiam, optae. Nem dolorero tet reperum, solupta tibus.

Nam sedit res dolenitem ilitat inctotatus, sit fuga. Ipidelluptae voloria volorum net quo qui 

exceate non reperum fugitetur rae raestet aut amus.

Epratureni aciis essitatiis molorem rempos etur, id es vendant od ut quiaeprat.

Dolo quam accaborum ipsum ipides id everchitias dolorit omnient, qui alit verro venes 
quodita quatium ent lam, tendand ignihil lamus.

        
        signature

Date

Nom de famille
Prénom
fonction
12 estis rerumquid quaecestiam
84 200 SCIURIOS

REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

Bureaux : 5, boulevard du Port d’aval – 80000 AMIENS / Siège social : 11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS
contact@picardie-spee.fr – Tél : 03 65 88 95 12 – Fax : 03 65 88 95 19

Siret  799 988 373 00012  –  APE 8413Z
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REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS  /  Tél : 03 65 88 95 16

Ebis sinctaque omnisquis velique pratibus derionem et aut vel exero ipid 
quas niae voluptati odipsam endissum verae cuptatinum ium sapid molo-
rer rovit, sequoditia quo quo volut dem. Itat.

Unt estis rerumquid quaecestiam, simus quas dunt perupidus doluptu 
sciurios exceptiundio berro invendita conse mod quam a natio. Nem fugia-
tur aut etur adis eni dolupta speliquam doluptatus, qui occus dusam asitiis 
unt conse mod quam.

Quos re voluptate litat excerio. Ci qui totatiu ndellorum se por ratemquam 
ut aut et laborer ferion cuptatem. Itatetur sedit, cuscit iur. Quibus as 
et fugiandaepro di qui dusam, ipsa dolupta excepud ipsundaerum quam 
rem seque culpa dolupta assendita que dolorporume ea endae. At eni non 
coremol orehenihisimolla delenihil eum rehendae optatiuntem dolorrum 
ilit acepudit aut licietur, seribea quunti core quas duntiamet repelitiam, 
optae. Nem dolorero tet reperum, solupta tibus :

• Quos re voluptate litat excerio. Ci qui totatiu ndellorum se por ratemquam 
ut aut et laborer ferion cuptatem. Itatetur sedit, cuscit iur. Quibus as et 
fugiandaepro di qui dusam, ipsa dolupta excepud ipsundaerum quam rem 

• Deque culpa dolupta assendita que dolorporume ea endae. At eni non 
coremol orehenihil magnis et ant lis rerit, simporum fuga. Itas mossum con 
comnihitiunt 

• Sucilla udigent que simolla delenihil eum rehendae optatiuntem dolor-
rum ilit acepudit aut licietur, 
seribea quunti

Nam sedit res dolenitem ilitat inctota-
tus, sit fuga. Ipidelluptae voloria volorum 
net quo qui cum quam dolore, quam et 
of  cae venimus, nosapestet aut amus.

Epratureni aciis essitatiis molorem rem-
pos etur, id es vendant od ut quiaeprat.

Dolo quam accaborum ipsum ipides id 
venesium ent lam, tendand ignihil lamus.

communiqué de presse
septembre 2014

titre de l’encadré sur une 
ou plusieurs lignes 

Itaspis molut dolore in peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il ipsum qui reptatium fuga. 
Nam eum late volorendae endeni atio consed estis 
res secat quae qui dolor suntiopit am, aceserum 
illaceperiam consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus sequi optati alitecatium 
seruidem doluptae omni cus sape fuga. Nequi volupit 
am, aceserum illaceperiam consedi oserum et abo. 
Nem nectios dolor repernam, evel millenderum 
quasitiisci ut odicipsae odit, siminve lestibersped 

www.pass-renovation.picardie.fr

REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
11, mail Albert 1er – 80000 AMIENS  /  Tél : 03 65 88 95 16

Ebis sinctaque omnisquis velique pratibus derionem et aut vel exero ipid 
quas niae voluptati odipsam endissum verae cuptatinum ium sapid molo-
rer rovit, sequoditia quo quo volut dem. Itat.

Unt estis rerumquid quaecestiam, simus quas dunt perupidus doluptu 
sciurios exceptiundio berro invendita conse mod quam a natio. Nem fugia-
tur aut etur adis eni dolupta speliquam doluptatus, qui occus dusam asitiis 
unt conse mod quam.

Quos re voluptate litat excerio. Ci qui totatiu ndellorum se por ratemquam 
ut aut et laborer ferion cuptatem. Itatetur sedit, cuscit iur. Quibus as et 
fugiandaepro di qui dusam, ipsa dolupta excepud ipsundaerum quam rem 
seque culpa dolupta assendita que dolorporume 
ea endae. At eni non coremol orehenihisimolla 
delenihil eum rehendae optatiuntem dolorrum ilit 
acepudit aut licietur, seribea quunti core quas 

duntiamet repelitiam, optae. Nem dolorero tet reperum, solupta 
tibus :

• Quos re voluptate litat excerio. Ci qui totatiu ndello-
rum se por ratemquam ut aut et laborer ferion cupta-
tem. Itatetur sedit, cuscit iur. Quibus as et fugiandaepro 
di qui dusam, ipsa dolupta excepud ipsundaerum 
quam rem 

• Deque culpa dolupta assendita que dolorporume ea 
endae. At eni non coremol orehenihil magnis et ant lis 
rerit, simporum fuga. Itas mossum con comnihitiunt 

• Sucilla udigent que simolla delenihil eum rehendae 
optatiuntem dolorrum ilit acepudit aut licietur, seribea 
quunti

Nam sedit res dolenitem ilitat inctotatus, sit fuga. Ipidelluptae 
voloria volorum net quo qui cum quam dolore, quam et of  cae 
venimus, nosapestet aut amus.

Epratureni aciis essitatiis molorem rempos etur, id es vendant od 
ut quiaeprat.

Dolo quam accaborum ipsum ipides id venesium ent lam, ten-
dand ignihil lamus.

communiqué de presse
septembre 2014

titre de l’encadré
sur une ou plusieurs 
lignes 

Itaspis molut dolore in 
peratecte estias volo inctem 
eosam quissinciis reius il 
ipsum qui reptatium fuga. Nam 
eum late volorendae endeni 
atio consed estis res secat 
quae qui dolor suntiorem et la 
dolut resequodi del mo tem 
rest, ommodias dolupitatia 
doluptibusda qlupta tusantius 
dolest, idem doluptae omni 
cus sape fuga. Nequi volupit 
am, aceserum illaceperiam 
consedi osapidunt.

Pedipissim essum di recus 
sequi optati alitecatium serum 
et abo. Nam, evel millenderum 
quasitiisci ut odicipsae odit, 
siminve lestibersped es seque 
cusae sae.
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communication pour évènementiel

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

AVEC

factures d’énergie
en diminution

impact écologique 
amélioré

patrimoine immobilier
valorisé

investissement durable,
création d’emplois pour
les artisans locaux

confort / air intérieur sain

émission de gaz
à effet de serre

logement qui
se dégrade

dépenses
inutiles

SANS

factures d’énergie
en augmentation

air intérieur de moindre
qualité (risques d’allergies,

de champignons)

engager, mettre en œuvre
et nancer vos travaux

de rénovation énergétique ?
Picardie Pass Rénovation est
la solution qu’il vous faut !

0 800 02 60 80

contact@picardie-spee.fr
www.pass-renovation.picardie.fr

en contactant le

en adressant un mail à :

en consultant le site :

VÉRIFIEZ SI VOUS POUVEZ
BÉNÉFICIER DE PICARDIE
PASS RÉNOVATION*
* Jusqu’en 2017, Picardie Pass Rénovation n’est accessible que sur des secteurs précis 
du territoire picard. Ensuite, il sera généralisé à l’ensemble de la région.

réduisez vos factures de chauffage !
                           valorisez votre logement ! 

www.pass-renovation.picardie.fr

Le contenu de ce stand nʼengage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas nécessairement lʼopinion de lʼUnion européenne. Ni la Banque 
européenne dʼinvestissement ni la commission européenne ne sont responsables de lʼusage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Conception & réalisation Sous Tous les Angles — octobre 2014

Cofinancé par le programme 
Energie Intelligente - Europe 
de lʼUnion Européenne

www.pass-renovation.picardie.fr

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

travaux d’économies
d’énergie dans le logement

la solution 
Picardie Pass 
Rénovation

Béné ciez d’un accompagnement technique
et d’une solution de nancement totalement 
adaptés à votre situation
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.contactez le                       

0 800 02 60 80

ou adresser un mail à
contact@picardie-spee.fr

stand parapluie
dimensions 268x220,5cm

roll-up
dimensions 85x200cm

valise / pupitre
dimensions 177x73,7cm
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stand complet en situation
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En Picardie, bénéficiez d’un accompagnement 
technique et d’une solution de financement 
pour réaliser des travaux d’économies 
d’énergie dans votre logement !

Si vous résidez sur l’une des communes concernée et 
que vous souhaitez réaliser des travaux pour réduire 
votre consommation d’énergie,

Un technicien prendra contact avec vous pour vous 
accompagner dans votre projet de rénovation.

contactez-nous
en envoyant un email à contact@picardie-spee.fr
ou en appelant le 0 800 02 60 80 ou le 0 820 140 240.

Vous souhaitez installer des fenêtres à double vitrage, changer de chaudière, isoler la toiture, le sol 
ou les murs de votre logement ? Picardie Pass Rénovation vous propose un accompagnement 
technique et financier pour vos projets de rénovation thermique.

Le Service Public de l’Efficacité Energétique propose aux Picards de les accompagner tout au 
long de leur projet de rénovation énergétique. Nous pouvons réaliser un diagnostic énergétique 
gratuit de votre logement et élaborer un projet de travaux personnalisé et adapté à vos besoins.

© Sous Tous les Angles — 2014

REGIE REGIONALE 
DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Etablissement public à caractère 
Industriel et Commercial
11, mail Albert 1er

80000 AMIENS

contact@picardie-spee.fr

vidéos témoignages espace presse contact intranet

PARTAGER

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

rechercher ok

POURQUOI
RÉNOVER VOTRE

LOGEMENT ?

UN NOUVEAU SERVICE
POUR VOUS AIDER

À RÉNOVER !

COMMENT
ÇA MARCHE ?

LES ÉCO-GESTES
VOUS AVEZ

UNE QUESTION ?

CC de
la Haute
Somme

CC du Pays
du Vermandois CC de

la Région
de Guise

CC du Canton
de St-Simon

CC du Pays
Noyonnais

CA du
Soissonnais

CC de la Thiérache
du Centre

CC du Val
de l'Oise

CC
du Val

de Noye

CC de
Crèvecoeur

CC des Vallées 
de la Brèche 
et de la Noye

CC du Pays
des Sources

CC
du Canton

de Montdidier

CA de
St-Quentin

CC
des Deux
Vallées

CC Rurales
du Beauvaisis

CA du
Beauvaisis

CC du
Clermontois

CA Amiens
Métropole

CC de la
Thiérache
d'Aumale

CC
du Pays
de Bray

CC de
la Picardie
Verte

CC Bocage
Hallue

CC du
Sud Ouest
Amiénois

CC du Pays
du Coquelicot

CC du Val 
de Somme

CC du Val
de Nièvre

et Environs

CC
de l’Abbevillois

CC du
Bernavillois

CC du
Doullennais

CA
Creilloise

CC de
l'Ouest

d'Amiens

CC 
de la Région

de Château Thierry

CC des Portes
de la Thiérache

CC du Canton
de Conty

Vérifiez votre éligibilité
Votre commune...

Régie Régionale du Service Public de l'Efficacité Energétique — Mai 2014

En Picardie, bénéficiez d’un accompagnement 
technique et d’une solution de financement 
pour réaliser des travaux d’économies 
d’énergie dans votre logement !

rechercher ok

POURQUOI
RÉNOVER VOTRE

LOGEMENT ?

UN NOUVEAU SERVICE
POUR VOUS AIDER

À RÉNOVER !

COMMENT
ÇA MARCHE ?

LES ÉCO-GESTES
VOUS AVEZ

UNE QUESTION ?

CC de
la Haute
Somme

CC du Pays
du Vermandois CC de

la Région
de Guise

CC du Canton
de St-Simon

CC du Pays
Noyonnais

CA du
Soissonnais

CC de la Thiérache
du Centre

CC du Val
de l'Oise

CC
du Val

de Noye

CC de
Crèvecoeur

CC des Vallées 
de la Brèche 
et de la Noye

CC du Pays
des Sources

CC
du Canton

de Montdidier

CA de
St-Quentin

CC
des Deux
Vallées

CC Rurales
du Beauvaisis

CA du
Beauvaisis

CC du
Clermontois

CA Amiens
Métropole

CC de la
Thiérache
d'Aumale

CC
du Pays
de Bray

CC de
la Picardie
Verte

CC Bocage
Hallue

CC du
Sud Ouest
Amiénois

CC du Pays
du Coquelicot

CC du Val 
de Somme

CC du Val
de Nièvre

et Environs

CC
de l’Abbevillois

CC du
Bernavillois

CC du
Doullennais

CA
Creilloise

CC de
l'Ouest

d'Amiens

CC 
de la Région

de Château Thierry

CC des Portes
de la Thiérache

CC du Canton
de Conty

Vérifiez votre éligibilité
Votre commune...

site web

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

homepage

COMMENT
ÇA MARCHE ?

TITRE DU FORMULAIRE

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

code postal

nature du projet

nb personnes du ménage revenus très modestes
Ménages aux ressources très modestes : Remplir nb personnes du ménage
Ménages aux ressources modestes : Remplir nb personnes du ménage

modestes hors périmètre

âge du propriétaire

montant facture d’énergie énergie de chauffage

date de construction type de chauffage

situation familiale statut d’occupation

disponibilités

adresse tél.

civilité nom prénom

typologie d’habitat type de travaux

ville pays

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ENVOYER

Toutes les aides disponibles pour ce genre de projet de 

rénovation (aides de lʼAnah, crédit dʼimpôt, éco-prêt à taux 

zéro, prime rénovation énergétique de lʼEtat de 1350 euros, 

aides des collectivités territoriales) sont cumulables avec 

lʼoffre de Picardie Pass Rénovation selon des critères 

dʼéligibilité définis pour chacune de ces aides.

Pour obtenir des informations sur le Picardie Pass Rénovation,

vous pouvez nous envoyer un email à  contact@picardie-spee.fr

Pour être conseillé sur votre projet de rénovation énergétique,

appelez le  0 800 02 60 80 (gratuit depuis un poste fixe)

ou le 0 820 140 240. Vous serez mis en relation avec un conseiller.

Selon votre situation familiale, votre lieu dʼhabitation ainsi que votre niveau de revenu,

le conseiller vous orientera vers le Picardie Pass Rénovation ou vers un opérateur

de lʼAnah si vous pouvez prétendre aux aides mises à disposition.

L̓ offre de Picardie Pass Rénovation sʼadresse à tous les 

propriétaires occupants ou bailleurs de logements individuels, 

sans conditions de ressources, ciblant en priorité les 

particuliers ne disposant pas dʼune importante capacité de 

financement pour réaliser leurs travaux de rénovation.

DES SOLUTIONS DʼEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
POUR TOUS !

LES ENGAGEMENTS
DE PICARDIE PASS RÉNOVATION :

Proposer une évaluation thermique de votre logement.

Analyser les points forts et les faiblesses de votre logement en tenant compte de tous 
les paramètres afin de vous délivrez un bilan complet et personnalisé.

Apporter un conseil global en rénovation thermique.

Conseiller sur les améliorations à apporter à votre logement et définir avec vous le 
programme des travaux à réaliser.

Faire réaliser, suivre les travaux et en contrôler la qualité.

Suivre le lancement et la bonne réalisation des travaux.

avec
le Picardie Pass Rénovation

réduction des 
factures dʼénergie

diminution de lʼimpact 
écologique, par la 
diminution des émissions 
de gaz à effet de serre

valorisation du 
patrimoine immobilier

soutien de lʼéconomie
locale, en offrant de
lʼemploi aux artisans 
locaux

confort

pollution

logement qui
se dégrade

argent consommé
en énergie uniquement,

non réinvesti

sans
le Picardie Pass Rénovation

paiement des
factures dʼénergie

peu / pas de confort

€

€

Vous avez un projet de 
rénovation, votre 
maison est mal isolée, 
vous souhaitez des 
informations sur la 
rénovation. 

Envoyez-nous un 
email à 

ou contactez le 
0 810 140 240

ou le
0 800 02 60 80

1

contact@picardie-spee.fr

2

Un technicien du 
Service Public vous 
contacte pour faire le 
point sur votre projet, 
votre situation 
familiale, vos factures, 
votre logement, etc. 

Le technicien se rend 
chez vous et réalise 
un diagnostic 
énergétique de votre 
logement puis il vous 
propose une solution 
personnalisée pour 
vos travaux de 
rénovation.

3

Vous signez un contrat 
de service avec la régie 
du Service Public de 
lʼEfficacité Energétique.

Vous versez une rede-
vance de 1 860 euros 
TTC au titre de 
lʼaccompagnement 
global de votre projet de 
rénovation apporté par 
le Service Public.

4A

VOUS POUVEZ 

FINANCER VOTRE 

PROJET ! (CRÉDIT, 

PRÊT BANCAIRE, ETC)

Le Service Public vous 
aide dans le choix de 
vos entreprises pour la 
réalisation des travaux 
de rénovation de votre 
logement.

Le Service Public vous 
accompagne dans le 
suivi de votre chantier.

VOUS AVEZ BESOIN 

D’UNE SOLUTION DE 

FINANCEMENT POUR 

VOTRE PROJET DE 

RÉNOVATION

Le Service Public vous 
propose une solution 
de financement 
adaptée pour vos 
travaux de rénovation 
thermique.

Le Service Public  
consulte les entreprises 
pour la réalisation de 
vos travaux, suit le 
chantier et vous 
apporte le financement. 

4B

Le technicien sʼassure 
de la bonne réception 
de vos travaux de 
rénovation.

Une fois votre logement 
rénové thermiquement, 
le technicien continue 
de vous accompagner 
dans le suivi de vos 
consommations 
pendant 5 ans !

5ou

PARCOURS DE SERVICE

© Sous Tous les Angles — 2014
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À RÉNOVER !

COMMENT
ÇA MARCHE ?

LES ÉCO-GESTES
VOUS AVEZ

UNE QUESTION ?

TITRE DU FORMULAIRE

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

code postal

nature du projet

nb personnes du ménage revenus très modestes
Ménages aux ressources très modestes : Remplir nb personnes du ménage
Ménages aux ressources modestes : Remplir nb personnes du ménage

modestes hors périmètre

âge du propriétaire

montant facture d’énergie énergie de chauffage

date de construction type de chauffage

situation familiale statut d’occupation

disponibilités

adresse tél.

civilité nom prénom

typologie d’habitat type de travaux

ville pays

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ENVOYER

Vous avez un projet de 
rénovation, votre 
maison est mal isolée, 
vous souhaitez des 
informations sur la 
rénovation. 

Envoyez-nous un 
email à 

ou contactez le 
0 810 140 240

ou le
0 800 02 60 80

1

contact@picardie-spee.fr

2

Un technicien du 
Service Public vous 
contacte pour faire le 
point sur votre projet, 
votre situation 
familiale, vos factures, 
votre logement, etc. 

Le technicien se rend 
chez vous et réalise 
un diagnostic 
énergétique de votre 
logement puis il vous 
propose une solution 
personnalisée pour 
vos travaux de 
rénovation.

3

Vous signez un contrat 
de service avec la régie 
du Service Public de 
lʼEfficacité Energétique.

Vous versez une rede-
vance de 1 860 euros 
TTC au titre de 
lʼaccompagnement 
global de votre projet de 
rénovation apporté par 
le Service Public.

4A

VOUS POUVEZ 

FINANCER VOTRE 

PROJET ! (CRÉDIT, 

PRÊT BANCAIRE, ETC)

Le Service Public vous 
aide dans le choix de 
vos entreprises pour la 
réalisation des travaux 
de rénovation de votre 
logement.

Le Service Public vous 
accompagne dans le 
suivi de votre chantier.

VOUS AVEZ BESOIN 

D’UNE SOLUTION DE 

FINANCEMENT POUR 

VOTRE PROJET DE 

RÉNOVATION

Le Service Public vous 
propose une solution 
de financement 
adaptée pour vos 
travaux de rénovation 
thermique.

Le Service Public  
consulte les entreprises 
pour la réalisation de 
vos travaux, suit le 
chantier et vous 
apporte le financement. 

4B

Le technicien sʼassure 
de la bonne réception 
de vos travaux de 
rénovation.

Une fois votre logement 
rénové thermiquement, 
le technicien continue 
de vous accompagner 
dans le suivi de vos 
consommations 
pendant 5 ans !

5ou

PARCOURS DE SERVICE

application des codes de la charte graphique PASS RENOVATION 
sur différents supports de communication

page "comment ça marche?"
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