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Présentation de la structure : Dans la continuité de son Schéma Régional Climat Air Energie, la Région Picardie 
décide, en 2013, de prendre une nouvelle compétence sur « la réhabilitation thermique des logements 
individuels ». Le 27 septembre 2013, elle a créé le premier Service public local de l’efficacité énergétique (SPEE). 
Celui-ci, conçu comme un guichet unique régional au plus près des habitants et des territoires, s’adresse 
directement aux propriétaires privés picards, occupants et bailleurs. Pour mettre en œuvre ce service public 
nouvelle génération, la Région Picardie fait le choix de créer un établissement public dédié (une régie), chargé de 
piloter et d’animer l’ensemble de l’opération.  
 
Contribution publique ? OUI  
 
Contribution : « PICARDIE PASS RENOVATION » 
 

Initié fin 2013 par la Région Picardie, le Service Public régional de l’Efficacité Energétique (SPEE Picardie) est le 

premier opérateur public français dédié à la rénovation énergétique des logements individuels et collectifs.  

Avec ce choix d’un service public local, le SPEE Picardie vise un cercle vertueux et pérenne pour le développement 

du territoire régional : baisse des consommations énergétiques dans le parc résidentiel, lutte contre la 

précarisation énergétique et relance de l’économie locale dans la filière du bâtiment.  

Picardie Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, de logements individuels, sans 

conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation. Il concerne aussi les copropriétaires privés et 

les communes pour la rénovation énergétique de leurs logements locatifs communaux.   

Un service global et intégré  

L’expérience des ménages souhaitant réaliser des travaux énergétiques s’apparente le plus souvent à un parcours 

du combattant. Pour inciter au passage à l’acte, Picardie Pass Rénovation mise sur un service clé en main, associant 

accompagnement technique complet et solution de financement adaptée : 

Un accompagnement technique avant, pendant et après les travaux : diagnostic énergétique approfondi du 

logement, programme de travaux personnalisé, recrutement des entreprises, suivi du chantier jusqu’à sa livraison 

et après. Le service se prolonge en effet au-delà des travaux pour suivre les consommations.  

Une solution de financement qui ne déséquilibre pas le budget familial des ménages : le dispositif peut financer 

les travaux de rénovation engagés. Les particuliers remboursent l’investissement réalisé par des mensualités 

équivalentes au montant des économies d’énergie qu’ils vont réaliser (pendant 15 à 25 ans).  

Un tiers de confiance 

Service 100% public, Picardie Pass Rénovation assume une position de « tiers de confiance » : à la fois guichet 

unique et garant du financement des opérations de rénovation. L’objectif : sécuriser les particuliers et optimiser 

durablement le volet énergétique de la rénovation.  

De plus, le SPEE Picardie implique les collectivités locales dans la mise en œuvre du Picardie Pass Rénovation, dans 

une logique de grande proximité avec les bénéficiaires finaux.  

Un mécanisme de financement alternatif  

Première société publique de tiers-financement s’adressant aux propriétaires privés en France, le SPEE Picardie 

met en œuvre une solution de financement des travaux énergétiques des propriétaires privés, via un prêt de 

service de tiers-financement. 
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Alternatif au financement bancaire, le tiers-financement consiste à ce que Picardie Pass Rénovation puisse 

proposer directement aux ménages un paiement échelonné sur le long terme (jusqu’à 25 ans) d’une partie ou de 

la totalité du montant des travaux.  

Ce modèle économique innovant permet de faire des économies d’énergie, donc financières, réalisées grâce aux 

opérations de rénovation thermique, et permettant aux ménages de rembourser le financement de leurs travaux.  

Autre atout du dispositif : la solution du tiers-financement permet de réévaluer la capacité de remboursement de 

certains ménages picards plus exposés au risque de précarisation énergétique et/ou exclus du système bancaire 

classique, notamment les primo-accédants déjà endettés ou encore les personnes âgées.  De plus, le dispositif 

peut être cumulé avec les aides disponibles à la rénovation énergétique (Crédit d’impôt, aides de l’Anah,…).  

Des objectifs ambitieux 

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

rénovés par an ensuite. Picardie Pass Rénovation vise des rénovations énergétiques avec un objectif de diminution 

de 50 à 75% des consommations d’énergie finale, suivant les configurations. Une telle diminution doit permettre 

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

renchérissement du prix des énergies.   

Une phase pilote jusque fin 2017  

Le dispositif est opérationnel depuis le second trimestre 2014. Dans un premier temps, Picardie Pass Rénovation 

a fait l’objet d’une phase d’expérimentation sur 12 communautés de communes ou d’agglomération volontaires, 

répartis sur les trois départements de la région. D’autres collectivités locales se sont ensuite manifestées. A ce 

jour, 52 communautés de communes et communautés d’agglomération se sont engagées – certaines via des 

conventions de partenariat – auprès du SPEE. D’autres sont actuellement en projet.  

Un projet soutenu par des fonds européens 

La Région Picardie bénéficie du mécanisme d’assistance technique ELENA (European Local ENergy Assistance) 

dédié aux projets énergétiques locaux, initié par la Banque européenne d’investissement et la Commission 

européenne. Le fonds ELENA est alimenté par le Programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 

2020, au titre de son action de la lutte contre le changement climatique. 

Picardie Pass Rénovation a, par ailleurs, obtenu un prêt de la BEI de 23,5 millions d’euros (sur une enveloppe de 

400 millions consacrés au tiers-financement, ouverte par le plan Juncker). 

Un modèle économique innovant et vertueux  

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

s’envisager dans un cadre d’intervention publique limités aux seules aides et subventions. En adoptant le modèle 

économique du tiers-financement, le SPEE Picardie fait un choix fort. Non seulement, il fait le pari de l’innovation, 

en misant sur un dispositif de financement alternatif, mais encore, il rompt avec l’intervention publique classique 

(basée sur la logique des subventions), pour un impact plus neutre sur les finances publiques.  

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

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

 susciter en contrepartie, une montée en compétence du secteur pour atteindre un niveau de 
performance énergétique suffisant ; 

 faire des économies d’énergie générées par des rénovations thermiques de qualité la ressource 
principale pour couvrir tout ou partie des investissements consentis par la puissance publique.  

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



Un réel enjeu économique : le développement d’un marché régional de la rénovation énergétique 
 
Permettre au plus grand nombre de propriétaires et copropriétaires picards de financer des travaux de rénovation 
énergétique conséquents dans leur logement, c’est pour le SPEE Picardie faire effet levier pour développer un 
marché régional de la rénovation énergétique, avec à la clé : 

 la création d’emplois locaux non délocalisables dans le secteur du bâtiment : le SPEE prévoit la création 
de 650 emplois dans le secteur du BTP à l’horizon 2019, près de 3 500 par la suite ; 

 la montée en charge d’un secteur professionnel d’avenir qui profitera au rayonnement économique et à 
la jeunesse de Picardie.  

 
En terme de développement économique, les perspectives ouvertes par Picardie Pass Rénovation sont très 
positives pour les professionnels locaux du bâtiment : 

 à court terme :  

 ils pourront globalement bénéficier d’une offre solvable : en finançant et en payant en direct les 
entreprises prestataires sur ses chantiers de rénovation, le SPEE offre aux professionnels la garantie de 
voir leurs carnets de commande se remplir et leurs prestations payées, 

 les TPE et les artisans pourront profiter de l’opportunité du système de groupement mis en place par le 
SPEE pour accéder à des chantiers plus importants et plus nombreux, 

 à moyen terme : 

 ils pourront développer leurs activités par l’effet de nouveaux marchés potentiels disponibles : entre  
15 000 et 20 000 chantiers de rénovation annuels, c’est une réelle chance pour la filière picarde du 
bâtiment.  

 
Un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises artisanales de Picardie 
 
Pour garantir la performance énergétique des travaux engagés, Picardie Pass Rénovation doit s’appuyer sur des 
professionnels du bâtiment qualifiés, présentant la qualification RGE. Depuis le 01/09/2014, les aides publiques 
distribuées aux ménages souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique, sont en effet conditionnées au 
recours à des professionnels se prévalant de signes de qualité RGE. 
 
Le SPEE Picardie mène un important travail de mobilisation et de montée en compétence des professionnels du 
BTP, en partenariat avec les réseaux professionnels locaux (CAPEB, FFB, Chambre des métiers, CODEM de 
Picardie...).  
 
L’enjeu : guider l’offre locale de travaux pour la mettre au standard de qualité permettant de garantir 
l’amélioration thermique recherchée. Concrètement, le SPEE Picardie vise à : 
 

 Dynamiser et organiser les professionnels de la réhabilitation thermique par la stimulation de groupements 
d’entreprises et le lancement d’appels d’offres. L’objectif est d’inciter ces derniers à se regrouper afin 
d’assurer aux adhérents du service public la réalisation de travaux coordonnés.  

 Structurer et améliorer l’offre de formation : L’objectif est double : accompagner la montée en compétences 
des professionnels du bâtiment, et faciliter la mutation des pratiques aux nouvelles techniques et nouveaux 
matériaux.  

 
Des premiers résultats encourageants  
Au 1er avril 2016 

 

 1085 contrats d’adhésion signés pour un montant global de 20 millions d’euros de travaux (dont 6 
copropriétés représentant 880 logements) 

 56% d’économies d’énergie en moyenne 

 3000 contacts traités par la régie 

 1560 diagnostics thermiques réalisés 

 112 chantiers en cours  

 400 entreprises locales aux côtés du SPEE 
 
 


