Pour qui ?
Propriétaires bailleurs ou occupants et
petites copropriétés.
Comment ?
Picardie Pass Rénovation peut financer
les travaux de rénovation énergétique
que vous engagez. Après les travaux,
vous rembourserez le montant investi.
Comment ? Sous la forme de mensualités
équivalentes au montant des économies
d’énergie que vous aurez réalisées.
Un exemple ?
Votre logement bénéficie de travaux
d’isolation et de remplacement de
chaudière d’un montant de 30 000
euros. Ces travaux vous permettent de
réduire vos consommations de 50 %.
Votre facture d’énergie mensuelle passe
de 240 à 120 euros. Tous les mois, les
120 euros « économisés » vous servent
à rembourser l’investissement pris en
charge pour vous via Picardie Pass
Rénovation.
Au bout du compte, vous investissez et
profitez d’un logement plus confortable
et plus performant, sans avoir à vous
serrer la ceinture.

vous faites peut-être partie
des premiers bénéficiaires !
Picardie Pass Rénovation est une initiative
de la Région Picardie, mise en œuvre par
la régie du service public de l’efficacité
énergétique. Jusqu’en 2017, le dispositif
sera déployé sur des secteurs précis
d’habitation. Ensuite, il sera généralisé à
l’ensemble du territoire picard.
Vérifiez si vous pouvez faire partie des
premiers bénéficiaires sur le site

www.pass-renovation.picardie.fr.

travaux d’économies
d’énergie dans le logement

Appelez le

0 800 02 60 80
ou adressez un mail à

contact@picardie-spee.fr

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne
représente pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni la Banque européenne
d’investissement ni la commission européenne ne sont responsables de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y figurent.
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notre solution de financement
vous permet d’investir dans
un programme de travaux
performant sans ouvrir votre
porte-monnaie

la solution
Picardie Pass
Rénovation

Bénéficiez d’un accompagnement technique
et d’une solution de financement totalement
adaptés à votre situation

Cofinancé par le programme
Energie Intelligente - Europe
de l’Union Européenne

Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage ?
Vous n’avez pas forcément les moyens d’investir dans
un programme de travaux assez conséquent pour
générer des économies d’énergie significatives ?
Vous avez besoin d’un accompagnement pour
définir votre programme de travaux (isolation de
toiture, installation de fenêtres à double vitrage,
remplacement de chaudière…) ?
Vous avez besoin de conseils pour trouver les entreprises
locales en capacité de réaliser ce genre de travaux ?
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comment faire ?
Picardie Pass Rénovation vous propose
un accompagnement technique et
financier qui vous permet de répondre de
manière globale à toutes ces questions.
En définissant un programme de travaux précis, en vous
aidant à le mettre en œuvre et en vous proposant une solution
de financement qui ne déséquilibre pas votre situation
financière, Picardie Pass Rénovation vous permet de valoriser
votre logement et de le rendre plus économe en énergie.
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de financement, suivi et réception des travaux, visites post-travaux). Cette contribution pourra être acquittée en une
fois ou étalée sur 15 ans, moyennant le versement d’un acompte (d’un montant de 300 € minimum).
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