Service
Le Service Public de l’Efficacité Energétique en Picardie, une démarche partenariale

Les lois du Grenelle et de la Transition énergétique ont fixé des
objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie
dans le bâtiment. Au regard des premières expériences, la
massification de la rénovation est un enjeu dans l’habitat
privé.
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
du parc résidentiel privé.
Mais réaliser des travaux énergétiques s’apparente le plus souvent à un parcours du combattant.
C’est pourquoi le SPEE Picardie a créé le Picardie Pass Rénovation, un dispositif clé en main pour
inciter le passage à l’acte des propriétaires et copropriétaires, en associant :
- un accompagnement technique complet : diagnostic énergétique du logement, programme de
travaux personnalisé, recrutement des entreprises, suivi du chantier jusqu’à sa livraison, suivi
des consommations après rénovation
- et une solution de financement adaptée pour 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).
Picardie Pass Rénovation poursuit un objectif de 2 000 logements rénovés d’ici 2018, puis de
10 000 logements rénovés par an.
Opérateur du réseau de gaz naturel pour le compte de 533 collectivités picardes, GRDF est
partenaire de cette démarche. À ce titre, GRDF accompagne la plateforme de rénovation, dans la
formation des techniciens du Picardie Pass Rénovation aux solutions gaz et énergies renouvelables
et dans la mise à disposition des offres de rénovation à partir de ces solutions (Rénogaz). GRDF
informe par ailleurs les particuliers de l’existence des services du Picardie Pass Rénovation.
Grâce à ce partenariat, la Région et GRDF œuvrent en faveur de la performance énergétique. Une
initiative qui permet d’activer une dynamique régionale et de fédérer les acteurs autour de la
prévention de la précarité énergétique.

www.pass-renovation.picardie.fr

