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I. Le Service Public de l’Efficacité Energétique : une nouvelle compétence
régionale pour la rénovation énergétique
L’efficacité énergétique des logements ne se décrète pas, elle se construit avec tous les acteurs
concernés. Pour cela, le Conseil régional de Picardie vient de prendre une nouvelle compétence sur
« la réhabilitation thermique des logements individuels » et crée une régie pour la mettre en œuvre.

Cette prise de compétence de la Région marque une volonté politique forte d’être un acteur de la
transition énergétique en étant au plus près des habitants et des territoires. Dans cette période de
crise profonde où les picards risquent dans les prochaines années de devoir choisir entre se nourrir,
se déplacer et se chauffer, le Service Public de l’Efficacité Energétique est une réponse pour diminuer
les factures de chauffage des logements, améliorer le confort des picards et leur qualité de vie. Il
s’agit enfin d’un marché conséquent pour les entreprises dont le secteur va monter en compétence,
en qualification et créer de nombreux emplois.

Le Service Public de l’Efficacité Energétique va permettre d’accompagner les particuliers tout au long
de leur démarche de rénovation énergétique, de qualifier les professionnels de la réhabilitation
thermique et de les inciter à se regrouper pour répondre à des appels d’offre d’envergure et enfin
d’associer les territoires pour déployer le dispositif.

Schéma de principe du Service Public de l’Efficacité Energétique
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Une nécessaire innovation pour sortir de l’impasse
La Région Picardie et la Direction Régionale de l’ADEME œuvrent ensemble depuis longtemps pour
améliorer l’efficacité énergétique sur le territoire. Malgré de nombreuses initiatives pour encourager
la réhabilitation thermique des logements, le constat a été fait que des points de blocage
empêchaient les particuliers de franchir le pas.

Les particuliers ne savent plus vers qui se tourner. Ils n’ont ni le temps ni souvent les compétences
pour suivre un chantier de rénovation qui nécessite de gérer l’intervention et la coordination de
différentes entreprises, dans des délais raisonnables. Ils peuvent se heurter aussi au refus des
banques classiques qui ne tiennent pas compte de la baisse des charges sur la consommation
d’énergie que vont générer les travaux sur leur budget.

Le Service Public de l’Efficacité Energétique crée tous les leviers nécessaires pour répondre à leurs
difficultés :
-

une référence locale facile à identifier,
un acteur digne de confiance,
un tiers‐financement qui limite l’obstacle du paiement des travaux.

Une expérimentation pendant 3 ans sur 3 à 6 territoires permettra la rénovation thermique de 2 000
logements avec un objectif ambitieux de diminution des consommations d’énergie de 50 à 80%.

Lors de la Session du 27 septembre 2013, la Région Picardie s’est dotée d’une nouvelle
compétence en se positionnant comme autorité organisatrice du Service Public de l’Efficacité
Energétique.

Le 29 novembre 2013, la création d’une régie dédiée, clé de voute du Service Public de
l’Efficacité Energétique, sera proposée au vote de la Session du Conseil régional de Picardie.
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II. Le SPEE : un nouveau service public pour accompagner les picards
La rénovation thermique des logements reste encore pour les particuliers, propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs, une démarche difficile à mettre en œuvre pour différentes raisons :


Techniques : quels travaux sont nécessaires ?



Pratiques : à qui confier les travaux ?



Financières : comment financer les travaux alors que la facture énergétique du logement
grève lourdement son budget ?
En bref

C’est à toutes ces problématiques que répond le SPEE, un véritable
accompagnement neutre et objectif pour aider les particuliers à
franchir le pas de la rénovation énergétique.

a. Un accompagnement technique : diagnostic,
suivi des travaux
Le SPEE a pour mission de fournir des informations et des conseils
personnalisés sur la rénovation énergétique auprès des propriétaires
privés, occupants et bailleurs jusqu’à la réalisation des travaux.

Le défi : Mettre en place le
Service Public de l’Efficacité
Energétique pour accompagner
les
habitants
dans
la
rénovation énergétique de leur
logement, grâce aux conseils
techniques de professionnels
formés et qualifiés et proposer
des
solutions
de
tiers‐
financement adaptées quand
les banques refusent les prêts.

Cette assistance à maîtrise d’ouvrage comprend notamment :
‐ le conseil en maîtrise de l’énergie par un audit thermique approfondi, jusqu’à la définition du
programme de réhabilitation avec le propriétaire,
‐
l’assistance au choix des entreprises
‐ le suivi des travaux de rénovation thermique réalisés par des entreprises partenaires.
Les travaux‐types concernent :
-

-

l’isolation des murs, des toitures, des planchers, le remplacement des fenêtres,
une ventilation performante, le remplacement des systèmes de chauffage avec
une qualité améliorée.
ils représentent au total un coût HT moyen de : 30 000 € pour des maisons
individuelles et 15 000 € pour des appartements.

b. Un accompagnement financier : une alternative en cas de difficulté de
financement
Pour les ménages qui ne peuvent pas avoir accès à des financements de long terme par le réseau
bancaire classique (taux maximum d’endettement atteint et non prise en compte des économies
d’énergie réalisées comme ressource du ménage), le tiers‐financement, assorti à la proposition de
travaux, permet aux ménages de rembourser grâce aux économies sur les factures d’énergie
résultant des travaux. Ce système de financement permet de franchir la barrière du paiement
d’avance et de sortir du strict raisonnement bancaire.
Les durées d’amortissement sont de 15 à 25 ans (suivant les natures des travaux) et les
remboursements sont indexés à 2% (niveau comparable à l’inflation générale et inférieur aux
anticipations d’augmentation du coût des énergies).
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c. Un accompagnement sur la durée pour pérenniser le Service Public
Les travaux de rénovation thermique améliorent le confort thermique de l’habitat et diminuent la
consommation d’énergie. Afin d’optimiser les économies d’énergie réalisées, une prestation de suivi
des consommations de leur logement sera assurée pendant 3 ans après réalisation des travaux,
ainsi qu’une prestation de suivi de la maintenance des équipements de chauffage/ventilation sur la
durée souhaitée par les usagers du service public.

Ce schéma expose la répartition des déperditions énergétiques d'un pavillon non isolé

Source ADEME
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III. L’enjeu : s’inscrire dans la transition énergétique et créer les conditions
d’un ambitieux programme de rénovation énergétique des logements
La volonté de la Région Picardie est de contribuer à la maîtrise des consommations énergétiques sur
son territoire, afin de faire face à l’urgence climatique, aux tensions prévisibles sur le marché de
l’énergie et aux conséquences attendues sur l’économie et les ménages picards.

A terme, afin de répondre aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie, ce sont
10 000 logements privés par an à rénover, soit 300 millions d’euros de travaux dédiés à la
rénovation énergétique et un potentiel de 3 500 emplois pour les entreprises du bâtiment
en Picardie.
Ce nouveau service répond aux besoins observés sur le territoire et prend en compte les atouts et
faiblesses constatés dans les démarches engagées jusqu’alors.

De nombreuses initiatives ont en effet été prises pour stimuler la réhabilitation thermique des
logements, le SPEE prend les mesures nécessaires pour accélérer le processus :

Constat

Plan d’action du SPEE

La Picardie dispose d’un réseau d’Espaces Info
Energie puissant avec 15 conseillers depuis plus
d’une vingtaine d’années, générant plus de 6
000 contacts par an (taux de passage à l’acte de
plus de 55 %). Aujourd’hui membres du réseau «
Rénovation Info Service », les conseillers Info
Energie apportent un conseil gratuit,
indépendant et de proximité en matière de
maîtrise des consommations d’énergie des
ménages.

Déployer le réseau des Espaces Info Energie
vers un accompagnement des particuliers
pendant et après la réalisation des travaux.

Quelques initiatives territoriales ont été lancées
par les acteurs locaux (GLOBE 21, MEF du
Vermandois, etc.) mais cela n’a pas
significativement accéléré le nombre de
réhabilitations énergétiques engagées.

Organiser les professionnels de la réhabilitation
thermique par la stimulation de groupements
d’entreprises et le lancement d’appels d’offre de
grande envergure.

La Région Picardie a expérimenté les prêts à taux
zéro pour les travaux d’économie d’énergie et
les investissements dédiés aux énergies
renouvelables pour les particuliers avant qu’ils
se généralisent au niveau national. 10 000
dossiers ont ainsi été montés en 4 ans en liaison
avec divers partenaires bancaires mais ils ont
bénéficié en majorité aux ménages ayant accès
au crédit auprès des banques.

15 11 2013

Sortir du strict raisonnement bancaire
concernant le respect des taux maximum
d’endettement des ménages pour pouvoir
asseoir le financement des travaux de
réhabilitation sur les économies financières
générées sur une longue période, cohérente
avec la durée de vie des travaux.

DOSSIER DE PRESSE SPEE

Page 7 de 11

a. La prévention de la précarité énergétique
Le SPEE a l’ambition d’être l’instrument d’une politique de prévention de la précarité énergétique :
en permettant aux ménages de réaliser des travaux qui maximisent les économies d’énergie, il
diminue leur exposition au risque d’augmentation du coût des énergies. En effet bon nombre de
ménages modestes picards ont un budget de chauffage supérieur à la moyenne nationale avec des
taux d’effort pouvant atteindre 20%. Cela est notamment le cas de ménages vieillissants,
propriétaires de leur logement et qui n’ont plus de charges de remboursement de prêt immobilier.

Il ne peut être cependant considéré comme un outil curatif : le gain financier qu’il comporte étant
fonction de l’économie réelle sur le budget de chauffage, le SPEE n’a pas d’effet direct sur les
ménages qui sont déjà en situation d’auto‐restriction.

b. Une expérimentation sur 3 ans avec 2 000 logements rénovés
Dans un premier temps, les opérations pilotes du SPEE sur plusieurs territoires permettront de tester
et d’ajuster la démarche à l’échelle de 2 000 logements à rénover en 3 ans. La Région Picardie et ses
partenaires disposeront ainsi à moyen terme, d’un retour d’expériences permettant de généraliser le
projet et d’atteindre le rythme qu’ambitionne le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : mener
à terme 13 000 rénovations ambitieuses au plan énergétique chaque année dont 10 000 dans le
secteur du logement privé et 3 000 dans le logement social.

Le déploiement du programme se fera par étapes, la phase d’expérimentation de 3 ans avec 2 000
logements permettra de valoriser le côté vertueux du projet, de « lancer la machine » et permettra
aux acteurs régionaux de la finance, les énergéticiens, les professionnels du bâtiment de s’adapter à
ce nouveau marché qui implique de nouvelles pratiques.
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IV. Pour la filière du Bâtiment : mobilisation et développement
Pour être opérationnel et garantir la performance énergétique, le SPEE doit s’appuyer sur des
professionnels du bâtiment qualifiés. C’est pourquoi un appel à projets sera lancé pour inciter les
professionnels à se regrouper et proposer une offre d’intervention globale.

Cela permet aux petits artisans de se positionner sur ce nouveau marché et assure aux
clients la réalisation de travaux coordonnés. Pour faciliter la mutation des pratiques
des professionnels du bâtiment aux nouvelles techniques et nouveaux matériaux, des
plateformes de formation Praxibat sont mises en place dans les lycées
professionnels de la région. Ce dispositif de formation permet aux professionnels d’obtenir une sorte
de « label » RGE : Reconnu Garant de l’Environnement.

a. Une montée en compétences avec le développement de Praxibat
La Picardie est une région leader sur la mise en
place de plateformes Praxibat. Elle en compte
déjà 39 sur les 60 existantes en France et
rapidement devrait atteindre le chiffre de 60
plateaux de formation.

2 nouvelles plateformes Praxibat
inaugurées le 15 novembre 2013 à
Amiens :
‐ Le Lycée professionnel de l’Acheuléen
‐ Le Lycée professionnel de la Providence

Ce maillage exceptionnel résulte de la volonté régionale de former tous les jeunes du bâtiment à au
moins une des huit thématiques dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (Chauffe‐
eau Solaire Individuel, Photovoltaïque raccordé au réseau, Pompe à Chaleur, Bois Énergie, Maison à
Ossature Bois, Ventilation, Isolation et étanchéité à l’air, éclairage performant). 200 enseignants‐
formateurs ont été formés à une approche pédagogique des bons gestes, dans 17 établissements
partenaires. Déjà 1 400 jeunes Picards ont été formés ou sensibilisés. Dans les entreprises, ces
jeunes seront le relais pour aller vers des bâtiments économes. Les professionnels ne sont pas
oubliés. Ils peuvent aussi venir se former sur les plateformes.

Autre atout de la Picardie, la coordination réussie des différents acteurs (Région, ADEME, Rectorat,
CoDEM et professionnels) pour aller vers des techniques d’avenir durables. L’ADEME et le Conseil
Régional ont investi 230 000 € par an depuis cinq ans sur cette opération.

Avec la formation initiale des jeunes, complétée par celles des entreprises du secteur, une
dynamique d’utilisation des nouvelles technologies est impulsée, avec au final, des emplois non
délocalisables, et des économies pour les particuliers.

b. Un appel à projets pour favoriser le regroupement des professionnels
La Région organise la concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment (filières éco‐
bâtiment et éco‐matériaux) pour la structuration et la qualification de professionnels partenaires du
SPEE, afin d’aboutir à une maîtrise des coûts et une qualité de mise en œuvre dans les travaux de
rénovation thermique des logements privés. La Région a déjà lancé un appel à projets pour inciter les
professionnels à se regrouper et proposer une offre d’intervention globale afin d’assurer aux clients
la réalisation de travaux coordonnés.
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V. Pour les territoires : un enjeu de dynamique locale
L’association des territoires à la démarche pour favoriser la proximité
Le Conseil régional entend impliquer les territoires dans la mise en œuvre du dispositif, acteurs de
proximité ils auront pour mission de relayer le Service Public de l’Efficacité Energétique auprès de
leurs concitoyens. Ainsi pour la première phase d’expérimentation 3 à 6 sites pilotes seront
sélectionnés sur des territoires en fonctions de deux types de critères :
‐
‐

Son exposition face aux risques de précarité énergétique
Sa volonté d’investir la démarche en lien avec les plateformes territoriales de rénovations
énergétiques

L’organisation des activités aux échelles régionale et locale
Le schéma ci‐dessous illustre les différentes prestations que devrait assurer la régie du SPEE en lien
avec les structures d’animation locales.
Toute la gestion administrative et financière des opérations sera assurée de manière centralisée par
la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique alors que la détection et
l’accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation seront assurés par les structures
locales qui auront conventionné avec la régie.
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‐ Annexes :
Mode de financement
Le refinancement de l’opérateur du SPEE : priorité à un refinancement de long terme
Le dimensionnement de la structure financière sera, en première approche, au stade des opérations
pilotes :
‐

50 M € pour le financement des travaux (sur la base de 2 000 dossiers y compris les coûts de
gestion de la structure),

‐

8 M € de dotation initiale par la Région, dimensionnée pour couvrir les frais inhérents à la
constitution et au fonctionnement de la régie, ainsi qu’à tout moment au moins 15 % du
montant de ces créances de tiers‐financement.

‐

un refinancement par dette de l’ordre de 42 M€. La piste des financements européens est
privilégiée pour sécuriser l’accès à une ressource financière de long terme (BEI)

Les hypothèses sur les ressources de l’Opérateur sont les suivantes :
‐

des Certificats d’Economies d’Energie valorisés

‐

des commissions de service perçues par l’opérateur, incorporées dans l’assiette de
financement.

En faits et en chiffres
Dates clés :
27 septembre 2013 : Création du Service Public de l’Efficacité Energétique en Picardie
29 novembre 2013 : Création de la régie pour le tiers financement des travaux au sein du SPEE
1er septembre 2014 : Démarrage des travaux de rénovation énergétique

Chiffres clés :
Phase d’expérimentation (2014‐2017)
‐

2 000 logements rénovés thermiquement en 3 ans

‐

50 millions d’euros mobilisés dans le cadre du SPEE dont 8 millions issus du budget de la
Région

‐

Création de 33 emplois directs (régie régionale et structures locales)

‐

Création de 650 emplois dans le secteur du bâtiment pendant la phase pilote de 3 ans

Phase de développement (à partir de 2018)
‐

10 000 rénovations par an

‐

Chiffre d’affaire régional de 300 millions €

‐

3 500 emplois générés dans le secteur du bâtiment

Typologie du parc de logements en Picardie
‐800 000 logements dont les deux tiers construits avant 1975 (date de la première réglementation
thermique)
‐74 % de logements individuels
‐65 % de propriétaires occupants
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