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Un instrUment financier      
innovant et vertUeUx 
Premier opérateur public à mettre en œuvre un 
mécanisme de tiers-financement, le SPEE Picardie 
vise ainsi la mise en œuvre d’un cercle vertueux et 
pérenne au service du développement du territoire 
régional : la baisse des consommations énergétiques 
dans le parc résidentiel, la lutte contre la précarité 
énergétique, la relance de l’économie locale dans la 
filière du bâtiment et le soutien à l’innovation. 

 soutenir l’activité et l’emploi  
des professionnels régionaux du BtP : 

  en augmentant la demande solvable de travaux 
de rénovation thermique 

 en jouant le rôle de facilitateur et de tiers de 
confiance, garant de la qualité des travaux 
engagés pour les ménages bénéficiaires 

 soutenir les professionnels du secteur 
dans leur montée en compétences,  
leur capacité à innover pour atteindre un 
niveau de performance énergétique suffisant sur 
les bâtiments rénovés. 

 transformer les économies d’énergie,  
donc financières, réalisées grâce à ces 
opérations de rénovation thermique, en une 
ressource permettant aux ménages propriétaires 
de rembourser l’avance octroyée, avec à la clé une 
baisse substantielle des consommations d’énergie 
finales de 50% jusqu’à 75%.
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1085 Picardie Pass Rénovation, 

l’instrument technique et financier du service 
public régional de l’efficacité énergétique

QUi finance Picardie Pass 
rénovation ?

 subvention eLena : 1,8 m€ couvrant les 
frais de fonctionnement 

 dotation de la région Picardie : 8 m€ 
couvrant les premières opérations de 
rénovation

 Prêt caisse des dépôts et consignations / 
Banque européenne d’investissement : 
47 m€

Un ProJet soUtenU  
Par des fonds eUroPeens
La Région Picardie bénéficie du mécanisme d’assis-
tance 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 géré par 
l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entre-
prises (EASME), et il 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.

oBJectifs

fact sheet / avril 2016

L e parc résidentiel privé ancien en région Picardie (France) représente 15% de ses émis-
sions de gaz à effet de serre. Pour relever le défi de la rénovation énergétique de ce 
patrimoine bâti, la Région Picardie a lancé une opération pilote de service public de 

l’efficacité énergétique (sPee) baptisée Picardie Pass rénovation. 

Fondé sur un modèle économique innovant, le SPEE avance, grâce à un fonds public 
dédié, le montant des travaux de rénovation ; les bénéficiaires remboursent cette avance 
grâce aux économies financières générées sur leur facture d’énergie.

Rompant avec la subvention publique, le SPEE mise sur un modèle économique vertueux 
et auto-régulé au service d’une baisse significative des consommations énergétiques 
dans le bâti résidentiel, et du développement économique local. 

Céline WILLIERVAL, Responsable communication et 
marketing territorial de la Régie du SPEE
celine.willierval@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 16
Vincent PIBouLEu, Directeur de la Régie du SPEE
vincent.pibouleu@picardie-spee.fr / (+33) 3 65 88 95 19

(chiffres au 1er avril 2016)
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DES resULtats encoUraGeants SuR LE TERRAIN 

uNE PHASE PILoTE SuR 53 CoLLECTIVITES LoCALES

* Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
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PENDANT 15 À 25 ANS

(2% DE TAUX D’INTÉRÊT)

RÉALISENT

LES TRAVAUX

PROVISIONS
POUR RISQUES

240 €

factured’énergie

120 €

factured’énergie

1860 €

contrat

30 000 €

investissementSPEE

120 €

contribution

Picardie

Pass
Rénovation

PicardiePassRénovation

2%

240€/mois

240€/mois

1% DE TIERS-FINANCEMENT
DES TRAVAUX

50%
D’ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE APRÈS
TRAVAUX

ACCOMPAGNEMENT
POST-TRAVAUX

PENDANT 5 ANS

Prêt
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d’adhésion
au service

fournisseurs
d’énergie

fournisseurs
d’énergie

opérateur public
de tiers-financement

propriétaire
privé

entreprises 
& artisans locaux

Cofinancé par le programme

Energie Intelligente - Europe 

de l’Union Européenne

=
AVANT PENDANT APRÈS

240 € 120 € 120 €

les bénéfices de  
Picardie Pass Rénovation :

 PouR LES PRoPRIéTAIRES  uN LogEMENT CoNFoRTABLE,  
DES éCoNoMIES D’éNERgIE ET uN PATRIMoINE REVALoRISé
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 :

LE SPEE, CoMMENT ÇA MARCHE 
EN PICARDIE ?

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 
par appel d’offre, 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 

 PouR LES ARTISANS  L’oPPoRTuNITé D’uN NouVEAu  
MARCHé ET LA MoNTéE EN CoMPéTENCES DE TouTE LA FILIèRE 
En agissant sur la demande et en garantissant le paiement des travaux, le SPEE Picardie contribue à faire émerger un marché 
local durable de la rénovation énergétique des logements, avec en ligne de mire la création de centaines d’emplois non 
délocalisables dans la filière du bâtiment. Concrètement, le SPEE Picardie s’emploie à :

 PouR LES CoLLECTIVITéS LoCALES  uN DISPoSITIF 
PouR RéNoVER LE BâTI ANCIEN PRIVé SuR LEuR TERRIToIRE  
ET LuTTER CoNTRE LA PRéCARITé éNERgéTIquE
Le SPEE Picardie implique directement les collectivités locales volontaires dans la mise en œuvre du Picardie Pass Rénovation. 
Partenaires du sPee et tiers de confiance pour leurs administrés, elles deviennent des relais de terrain pour :

 PouR LES acteUrs  
 de L’innovation   uN TERRAIN  
D’ExPéRIMENTATIoN ET DES DéBouCHéS
Le SPEE Picardie noue des partenariats avec les écosys-
tèmes innovants régionaux, au service de l’accélération de 
la transition énergétique du territoire, parmi lesquels : 

A ce jour, plus de 400 entreprises et artisans locaux ont rejoint le dispositif du Picardie Pass rénovation ; presque 30% 
d’entre elles ont déjà été retenues sur les 75 premiers chantiers.  

Pour le sPee, la rénovation énergétique des logements 
anciens en milieu rural constitue un enjeu fort, en parti-
culier dans les communes de moins de 2000 habitants. La 
facture énergétique des ménages y est 23% plus élevée 
qu’en moyenne nationale. Ces collectivités peuvent aussi 
bénéficier du dispositif  pour la rénovation de leurs loge-
ments communaux.

dynamiser et orGaniser 
les professionnels de la réhabilitation 
thermique par la stimulation de 
groupements d’entreprises et le 
lancement d’appels d’offre 

strUctUrer et amPLifier 
l’offre de formation (plateformes 
de formation dans les lycées 
professionnels de la région, 
rencontres « entre pairs »…)

noUer des Partenariats 
Pérennes avec les réseaux 
professionnels locaux (CAPEB, 
FFB, Chambre des métiers …) pour 
optimiser l’offre locale de travaux et 
garantir la performance énergétique 
recherchée

informer et détecter les bénéficiaires 
potentiels, 

déPLoyer un accompagnement en proximité au cœur 
des territoires, 

moBiLiser les entreprises et les artisans locaux. 

Une coLLaBoration avec le CoDEM 
Picardie, un centre de transfert spécialisé dans 
le développement de produits innovants pour la 
construction et la rénovation, dont une solution 
de scan laser 3D pour les projets de rénovation 
patrimoniale complexe

Une ParticiPation au projet TBH Alliance 
qui concerne l’installation de tableaux de bords 
numériques de l’habitat chez les premiers bénéficiaires 
du Picardie Pass Rénovation, permettant un affichage 
et un suivi de leurs consommations électriques

Picardie Pass Rénovation accorde aux propriétaires 
une avance sur les travaux, d’un montant moyen de 
40 000 €. Une fois les travaux effectués, le propriétaire 
rembourse au service public une somme dont le montant 
est inférieur ou égal aux économies d’énergie consécu-
tives à la rénovation (en moyenne 56 % d’économies, 
pour un objectif  affiché de 50 à 75 % de réduction des 
consommations finales). Cette avance sur les écono-
mies d’énergie est accordée au taux de 2 %, pratiqué sur 
une durée de 15 ans, pour les équipements, et jusqu’à 
25 ans pour les travaux d’isolation du bâti. 


