
Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauffage 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.
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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 préfinancer 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’offre 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 définir 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 !
Par tél. 03 22 22 67 30 
ou par mail à contact@picardie-spee.fr
www.pass-renovation.picardie.fr


