
CONTACTS

Alice Morcrette, Directrice
alice.morcrette@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 13
Céline Willierval, Responsable communication et marketing territorial
celine.willierval@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 16
 
www.pass-renovation.picardie.fr

 @PicardiePass

 Picardie Pass Renovation Cofinancé par le programme
Energie Intelligente - Europe

 

de l’Union Européenne



Picardie Pass Rénovation, 
l’instrument technique et financier du Service 
Public de l’Efficacité Energétique au service 
des territoires des Hauts-de-France

oct 2017

Cofinancé par le programme
Energie Intelligente - Europe

 

de l’Union Européenne



QUI FINANCE PICARDIE PASS 
RÉNOVATION?

• Dotation de l’ancienne Région Picardie: 
8M€ couvrant les premières opérations de 
rénovation

• Subventions ELENA-ADEME-FEDER: 4M€ 
couvrant les frais de fonctionnement 

• Prêt Caisse des dépôts et consignations/
Banque Européenne d’Investissement (Plan 
Junker): 23.5M€

EDITO

UN PROJET SOUTENU PAR DES 
FONDS EUROPEENS 
Le Picardie Pass Rénovation 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 en faveur de la lutte contre 
le changement climatique.

Installer de nouvelles fenêtres, refaire l’isolation du grenier, changer de chaudière … : les 
habitants de nos territoires seront tous un jour confrontés à des travaux de rénovation de 

leur logement. Et l’objectif est bien naturellement financier : pour faire baisser la facture 
énergétique !

A cela s’ajoute également la nécessité de lutter contre le changement climatique pour que la 
région Hauts-de-France* voie la qualité de l’air améliorée et pour participer à l’effort mondial 
de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Pour faciliter la rénovation énergétique des logements, le conseil régional Hauts-de-France 
a fait le choix d’un outil indispensable à l’accompagnement des ménages : le Picardie Pass 
Rénovation, mis en place par le Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE). Ce 
Picardie Pass Rénovation est un dispositif complet d’accompagnement des particuliers 
et des copropriétés, de la réalisation de l’audit aux travaux de rénovation énergétique en 
passant par les devis, le choix des solutions les plus adaptées et la sélection des artisans 
et entreprises qui mèneront à bien le chantier.

Le choix de la région Hauts-de-France est de favoriser la massification des opérations de 
rénovations énergétiques par un outil simple, complet, qui sécurise les particuliers dans leur 
démarche de travaux.

Le Picardie Pass Rénovation est enfin un outil de proximité pour permettre la mise en 
relation des ménages désirant faire des travaux avec les entreprises et artisans de nos 
territoires et de véritablement dynamiser le tissu économique local.

A nous de faire de la rénovation énergétique une réussite !

Philippe RAPENEAU 
Président du Service 
Public de l’Efficacité 
Energétique

et Vice-président des 
Hauts-de-France

Frédéric NIHOUS
Vice-président du Service 
Public de l’Efficacité 
Energétique

et Conseiller régional 
des Hauts-de-France 
délégué à la rénovation 
énergétique

*La région Hauts-de-France regroupe depuis janvier 2016, les anciennes régions Nord-Pas de Calais et Picardie.



ILS NOUS EN PARLENT ...

TERMINÉS LES PROBLÈMES 
D’INCONFORT ET LES 
COURANTS D’AIRS FROIDS DANS 
LES CHAMBRES DES ENFANTS !

Nous ressentions de
l’inconfort, surtout 
dans la chambre de 

ma fille, où une trappe donne 
accès aux combles. Ce 
n’était plus possible ! Nous 
avons été ravis de trouver un 
interlocuteur à notre écoute et
disponible, et surtout qui soit
là pour coordonner l’ensemble
des travaux avec les différentes 
entreprises, car nous ne sommes pas 
spécialistes ! C’est une 
vraie sécurité.

La famille Lefebvre 
abonnée à Picardie Pass 
Rénovation.

PREMIERS TRAVAUX VOTES EN 
COPROPRIETE

Nous étions
conscients 
depuis longtemps que

la résidence avait besoin de
travaux. Nous avons été tout
de suite convaincus par les
avantages du Picardie Pass
Rénovation. Toutes les 
conditions sont réunies pour 
réaliser l’opération dans de 
bonnes conditions. Il ne faut 
pas oublier qu’à partir de 2025, 
les copropriétés seront obligées 
de répondre à certains critères 
énergétiques, nous serons alors au 
pied du mur !

M.Lanowitz, Président du conseil syndical 
de la Résidence Helene à Montataire (60)

POUR LES LOGEMENTS 
COMMUNAUX AUSSI !

Notre locataire, 
qui est employée 
communale, a 
reçu l’an dernier une 

régularisation d’électricité de 
3 000 euros, en plus d’une 
facture énergétique annuelle 
déjà très élevée. Il fallait 
absolument faire quelque 
chose. Sans le Picardie Pass 
Rénovation, je ne suis pas  
certain que nous aurions 
entrepris des travaux. Ce qui 
est rassurant, c’est que ce 
soit un organisme public qui 
gère le dispositif. Nous ne 
nous serions pas adressés à une

entreprise privée.

Pascal Lefebvre, Maire d’Epagne-
Epagnette et Viceprésident de la 
Communauté de communes de 
l’Abbevillois (80)

C’est un
artisan qui nous a
parlé du Picardie Pass
Rénovation. Le dispositif va nous
aider à retrouver un vrai confort
de vie, et aussi, à réaliser de
précieuses économies d’énergie.
Pouvoir rembourser 130 euros
sur 25 ans, c’est très pratique, et
puis si nous disparaissons 
entre temps, le produit 
de la vente de la maison 
soldera la dette.

M. et Mme Lambert, couple de retraités 

abonnés à Picardie Pass Rénovation.

PAS D’ÂGE POUR RÉNOVER AVEC 
PICARDIE PASS RÉNOVATION
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La rénovation énergétique des logements anciens en 
milieu rural constitue un enjeu fort, en particulier dans 
les communes de moins de 2000 habitants. La facture 
énergétique des ménages y est 23% plus élevée qu’en 
moyenne nationale. A noter que ces collectivités peuvent 
aussi bénéficier du dispositif pour la rénovation de leurs 
logements locatifs communaux.

Informer et détecter les bénéficiaires potentiels, beneficiaries, 

Déployer un accompagnement de proximité,

Mobiliser les entreprises et les artisans locaux.

DES OUTILS À DISPOSITION DES COLLECTIVITES ...
Picardie Pass Rénovation met à disposition de ses partenaires les outils pour communiquer 
sur le Service Public de l’Efficacité Energétique :

 Des supports d’information :
 4 dépliants de présentation (particuliers, copropriétés, 
municipalités, artisans)

 Autres outils de communication (flyer, affiche, etc.) 
 Des outils de relations presse 
 Des outils numériques :

 Un site internet www.pass-renovation.picardie.fr
 Une rubrique «actualités»
 Une newsletter diffusée à plus de 3000 contacts
 Présence active sur Twitter and facebook

 Une identité visuelle et des éléments de langage

vous faites peut-être partie  
des premiers bénéficiaires !

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

Vérifiez si vous pouvez faire partie des 
premiers bénéficiaires sur le site 

www.pass-renovation.picardie.fr. 

Appelez le 

                 0 800 02 60 80 

ou adressez un mail à

contact@picardie-spee.fr

Pour nous suivre :

 @picardiepass       passrenovation
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notre solution de financement 
vous permet d’investir dans 
un programme de travaux 
performant sans ouvrir votre 
porte-monnaie

Pour qui ?

Propriétaires bailleurs ou occupants et 
copropriétés. 

Comment ?

Picardie Pass Rénovation peut financer 
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 bénéficie 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 
profitez 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

Bénéficiez d’un accompagnement technique 
et d’une solution de financement 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 figurent.

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

affiches

AVEC LE SOUTIEN DE VOTRE RÉGION,
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  DE VOTRE LOGEMENT

vous fait  GAGNER EN CONFORT !
POURQUOI PAS VOUS ?
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www.pass-renovation.picardie.fr

Avec un accompagnement technique 
et une solution de fi nancement personnalisée,

rénovez votre logement et réalisez des économies  
d’énergie aux meilleures conditions. 

Dispositif du Service Public 
 de l’Effi cacité Énergétique pour la Picardie !

POUR RÉALISER VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION,
CONTACTEZ LE SERVICE PUBLIC
 DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

0 800 02 60 80

Picardie Pass Rénovation 
est la solution !

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du Picardie Pass Rénovation :
0 800 02 60 80
contact@picardie-spee.fr www.pass-renovation.picardie.fr

Vous êtes propriétaire ?
Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage ? 
Vous n’avez pas forcément les moyens d’investir dans un programme de travaux conséquent pour générer                             des économies d’énergie ? 
Vous avez besoin d’un accompagnement                                           pour définir votre programme de travaux ?
Vous avez besoin de conseils pour                                       trouver des entreprises locales ?

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

site internet

twitter

facebook

outils presse

dépliants

Les collectivités deviennent ainsi des relais 
de terrain pour :
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UN DISPOSITIF POUR RÉNOVER LE BÂTI ANCIEN PRIVÉ ET LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Avec Picardie Pass Rénovation, les collectivités locales disposent d’un service qui leur permet de 
lutter efficacement contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et la dégradation du bâti sur 
leur territoire.

Tiers de confiance, acteurs de proximité, les collectivités sont les mieux placées pour faire connaître 
Picardie Pass Rénovation auprès de leurs administrés et de leurs entreprises du BTP. Des conventions 
de partenariat peuvent lier les collectivités et Picardie Pass Rénovation dans l’objectif de déployer le 
dispositif sur les territoires.
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Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauff age sont élevées ? Votre logement, 
votre maison est mal isolé(e) ? Ce n’est pas une fatalité ! Avec Picardie Pass 
Rénovation, vous pouvez envisager d’entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique conséquents pour votre logement. A la clé : plus de confort et des 
consommations d’énergie largement réduites (50 % en moyenne). Le tout sans 
déséquilibrer votre budget familial.

Conception & réalisation Sous Tous les Angles – juin 2015

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

Picardie Pass Rénovation :

Vous pouvez rénover !

L’OFFRE DE PICARDIE PASS 
RÉNOVATION, C’EST :

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT 
QUI NE DÉSÉQUILIBRE PAS 
VOTRE BUDGET FAMILIAL
Picardie Pass Rénovation peut préfi nancer les travaux de rénovation 
que vous engagez. Vous rembourserez l’investissement réalisé par des 
mensualités calées sur le montant des économies d’énergie que vous 
allez obtenir (pendant 15 à 25 ans). 

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT 
AU LONG DE VOTRE PROJET
Diagnostic énergétique, programme de travaux personnalisé, aide au 
choix des entreprises, suivi du chantier, conseil pendant les cinq années 
suivant la réception du chantier... L’off re de Picardie Pass Rénovation 
couvre tous ces aspects techniques clés. 

D’où vient Picardie Pass 
Rénovation ?

Picardie Pass Rénovation, c’est un 
service public, initié par la Région 
Picardie. Jusqu’en 2017, il est déployé 
sur des secteurs précis du territoire 
picard. Ensuite, il sera généralisé à 
l’ensemble de la Région. 

L’offre de Picardie Pass Rénovation 
devient payante une fois le programme 
de travaux personnalisé accepté par 
le propriétaire. La contribution est de 
1860 euros, acquittée en une seule 
fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le 
versement d’un acompte de 300 euros 
minimum.

J’ai fait appel à Picardie Pass 
Rénovation car je savais que c’était un 

service public. Un expert est d’abord venu 
pour défi nir les travaux nécessaires.
Mais, surtout, c’est lui qui a ensuite géré 
toute la partie fastidieuse du chantier : 
trouver un maître d’œuvre, des 
artisans, etc.

Un propriétaire abonné 
à Picardie Pass Rénovation.

N’hésitez pas, contactez-nous !
0800 02 60 80

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

Vous êtes qualifi é RGE ou en cours de formation ? Alors, 
les chantiers de rénovation Picardie Pass Rénovation 
peuvent vous intéresser !

* Picardie Pass Rénovation recherche des maîtres d’oeuvre et des professionnels du bâtiment 
pour ses chantiers sur les départements de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise.

professionnels du bâtiment*
et de la rénovation énergétique 

accèdez au marché 
de la rénovation 

énergétique

Accèdez aux chantiers Picardie Pass Rénovation sur : 
https://picardie-pass-renovation.omnikles.com 

Pour plus d’informations :
www.pass-renovation.picardie.fr
ou professionnels@picardie-spee.fr

Nouveau service lancé par la Région,
Picardie Pass Rénovation aide les ménages à rénover 
leur logement et leur permet de faire des économies 
d’énergie au moyen d’un accompagnement 
technique et d’une solution de fi nancement 
personnalisée.
Picardie Pass Rénovation, c’est : 
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Picardie Pass Rénovation, Permanences Copropriété QUEBECVos factures de chauff age sont élevées ? Votre logement est mal isolé ? Ce n’est plus une fatalité ! Votre 

copropriété vient de réaliser un diagnostic thermique et peut bénéfi cier du Picardie Pass Rénovation, 

un service public régional qui vous propose une solution pour entreprendre des travaux de 

rénovation énergétique pour votre logement et pour l’ensemble de la copropriété.  Tout savoir sur le disgnostic thermique réalisé et sur Picardie Pass Rénovation : Le mercredi 9 mars 2016, de 14h à 17hLe samedi 12 mars 2016, de 9h à 12hLe mercredi 16 mars 2016, de 16h à 19hLe samedi 19 mars 2016, de 9h à 12hSalle de réunion - Copropriété Quebec 
Picardie Pass Rénovation, c’estPOUR QUI ? Tous les propriétaires, sans condition de ressources, quel que soit l’âge et le type 

d’habitation.

QUOI ? Un service clé en main pour simplifi er votre projet de rénovation : 
Un diagnostic énergétique approfondi & des solutions de travaux sur mesure+Des entreprises qualifi ées recrutées pour vous et un suivi de votre chantier +Une solution de fi nancement adaptée et personnalisée= Plus de confort, des économies d’énergie et un logement dont la valeur patrimoniale augmente. 

POURQUOI CHOISIR PICARDIE PASS RÉNOVATION? Un service 100% public, tiers de confi ance. Picardie Pass Rénovation peut fi nancer vos travaux de 

rénovation. Enfi n, Picardie Pass Rénovation peut être cumulé avec les aides disponibles à la rénovation 

énergétique (Crédit d’impôt, aides de l’Anah,…).

Plus d’info : www.pass-renovation.picardie.fr
Prochaine Assemblée Générale- mercredi 23 mars 2016 -



POUR DES RETOMBEES DANS LA PRESSE  

DES COMMANDES DE CONTENUS 

 C’est pour quoi ?

 Transformer l’actualité de Picardie Pass Rénovation en 
infos, en « histoires » diffusables sur le site Picardie Pass 
Rénovation (articles, écrits, reportages vidéo / photos), et 
via les canaux des partenaires relais d’info, en particulier 
les collectivités.

 Au service de quels enjeux ?
   Augmenter le nombre et la qualité des contacts 
   Accroître la notoriété du dispositif auprès des partenaires 

(collectivités, institutionnels, professionnels, etc.)
   Mieux faire connaître le dispositif des professionnels 

locaux du bâtiment

UN BUREAU REDACTIONNEL DEDIE
Picardie Pass Rénovation a mis en place, au service des territoires, 
« la turbine d’informations », un bureau rédactionnel permanent 
dédié à la production de contenus d’information et d’actualité.

site internet 
CAPEB Picardie

site  internet
Baie de Somme 3 Vallées lettre d’info

de l’UDAF Oise

journal intercommunal 
Action (Soissonnais)

 Comment cela fonctionne ?
  Picardie Pass Rénovation met en place la «turbine d’informations» sur les territoires qui ensuite 

«passent commande» de contenus pour leur support papier ou numérique. Chaque support 
travaillé est entièrement personnalisé et adapté au territoire concerné. 



Les bénéfices de Picardie  
Pass Rénovation:

EN AMONT, VIA UN
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE SUR-MESURE:  
information, conseil
personnalisé, diagnostic
thermique du logement,
analyse patrimoniale et
financière, définition d’un
programme de travaux adapté

PENDANT , VIA UNE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE DES TRAVAUX: 
consultation et sélection
des entreprises partenaires,
suivi du chantier, gestion et
paiement des factures des
entreprises missionnées

EN AVAL, VIA UN SUIVI
PERSONNALISÉ PENDANT
5 ANS: 
assistance dans
l’utilisation/maintenance
des équipements, suivi des
consommations énergétiques,
sensibilisation aux éco-gestes

Premier opérateur public à mettre en oeuvre un mécanisme de tiers-financement, Picardie 
Pass Rénovation vise la mise en oeuvre d’un cercle vertueux et pérenne au service du 
développement du territoire régional : baisse des consommations énergétiques dans le 
parc résidentiel, lutte contre la précarité énergétique, relance de l’économie locale dans 
la filière du bâtiment et soutien à l’innovation. Fondé sur un modèle économique innovant, 
Picardie Pass Rénovation avance, grâce à ses financeurs, le montant des travaux de rénovation 
; les bénéficiaires remboursent cette avance en totalité ou en partie, grâce aux économies 
financières générées sur leur facture d’énergie.

En cas de difficulté de financement, Picardie Pass Rénovation avance aux propriétaires la somme 
nécessaire pour financer les travaux de rénovation thermique avec un remboursement calé en totalité 
ou en partie, sur les économies réalisables sur les factures d’énergie après travaux.

Picardie Pass Rénovation accompagne 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 sociétés civiles immobilières, le petit tertiaire et les communes 
ayant des logements locatifs à rénover.

UN LOGEMENT CONFORTABLE , DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET UN PATRIMOINE POUR LES PROPRIÉTAIRES 
ET LES COPROPRIÉTAIRES  ET LES COPROPRIETAIRES  
Accompagnement technique clé en main couplé à une solution intégrée de financement, Picardie Pass 
Rénovation est un service pleinement adapté aux propriétaires et copropriétaires privés de logements 
anciens. 

Le dispositif englobe toutes les phases du projet de rénovation :

*financement au taux de 2,5%, pratiqué sur la durée de vie des équipements (jusqu’à 15 ans pour le chauffage et 25 
ans pour l’isolation du bâti). Pour un financement de 38 000 € sur 300 mois (25 ans – durée maximale) au taux débiteur 
annuel fixe (possibilité d’emprunter à un taux progressif ) de 2,5%, 300 mensualités de 170,47 €. Taux Annuel Effectif 
Global fixe de 2,53%. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance à la charge de l’emprunteur : 51 141 €.
Un crédit engage l’emprunteur et doit être remboursé. L’emprunteur est tenu de vérifier ses capacités de remboursement 
avant de s’engager.


