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Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauffage sont élevées ? Votre logement est mal isolé ?
Ce n’est plus une fatalité ! Parce que vous habitez l’une des communes de la Communauté de
Communes de la Baie de Somme Sud, vous pouvez bénéficier du Picardie Pass Rénovation,
un service public régional qui vous propose une solution pour entreprendre des travaux
de rénovation énergétique conséquents pour votre logement.
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Pour qui ? Tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, de logements individuels,
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Quoi ? Un interlocuteur unique et un service clé en main pour votre projet de rénovation :
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sans condition de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation. Il concerne aussi les
copropriétaires privés.
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Un diagnostic énergétique approfondi & des solutions de travaux sur mesure
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Des entreprises qualifiées recrutées pour vous et un suivi de votre chantier
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Une solution de financement adaptée qui ne déséquilibre pas votre budget familial
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Plus de confort, une facture énergétique divisée par deux
et un logement dont la valeur patrimoniale augmente.
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Pourquoi choisir Picardie Pass Rénovation?

Un service 100% public, tiers de confiance : des experts de la rénovation énergétique vous
accompagneront à toutes les étapes de votre projet (recrutement, coordination et réglement
des artisans, suivi de votre chantier). Picardie Pass Rénovation peut financer les travaux
de rénovation que vous engagez. Vous remboursez par des mensualités équivalentes au
montant des économies d’énergie que vous allez réaliser pendant 15 à 25 ans (50% d’économie
en moyenne). Picardie Pass Rénovation peut être cumulé avec les aides disponibles à la
rénovation énergétique (Crédit d’impôt, aides de l’Anah,…).

Contact Communauté de communes de la Baie de Somme Sud : 03 22 60 09 99
Plus d’infos : www.pass-renovation.picardie.fr
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