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Le dispositif Picardie Pass rénovation a été présenté il y a quelques jours. Objectif pour les propriétaires picards
: faire des économies d’énergie.

Picardie Pass rénovation est le fruit d’un engagement de la région Picardie dans la transition énergétique. « Nous accompagnons les
propriétaires dans des travaux qui pourront leur faire gagner de 40 à 50 % d’économies d’énergie. Le financement pourra aller jusqu’à vingt-cinq
ans. Il y aura un suivi par la Région. », précisait Alice Morcrette, responsable technique, lors d’une réunion de présentation du dispositif, au siège de la communauté de communes du Pays Hamois (CCPH).
Étaient présents également d’Éric Legrand, président de la CCPH, et Julien Prouillet, opérateur pour le conseil régional. Les intervenants ont donné toutes les informations pour engager, mettre en œuvre et financer les travaux de rénovation énergétique
pour tous types de logements individuels, propriétaires bailleurs, logements communaux. Et Éric Legrand d’ajouter : « Notre rôle
est de communiquer, faire connaître ce Pass rénovation et sensibiliser les propriétaires qui peuvent nous contacter. Picardie Pass rénovation est une
offre de services à la fois technique et financière, accessible à tous les propriétaires picards, donc de notre secteur. »
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