
 

 

 
 
 

Le Service Public régional de l’Efficacité Energétique s’associe 
à la S.A. HLM de l’Oise et à l’entreprise COLAS pour faciliter la 
rénovation énergétique auprès de 83 locataires de l’Oise ayant 

acheté leur logement au bailleur social. 
 

La Régie régionale du SPEE vient de signer une convention de partenariat avec la S.A. 
HLM de l’Oise et l’entreprise COLAS Bâtiment Ile de France - Normandie pour proposer 
collectivement un accompagnement technique, juridique et financier aux anciens 
locataires de la S.A. HLM de l’Oise qui ont acheté leur pavillon. 
 
Des aides financières et un accompagnement complet pour réaliser des travaux 
d’économies d’énergie 
 
Grâce à cette initiative portée par la S.A. HLM, ce sont 83 propriétaires de pavillons répartis 
sur 16 communes de l’Oise, qui pourront bénéficier de multiples avantages s’ils souhaitent se 
lancer dans un projet de rénovation énergétique. 
 
En effet, le partenariat avec la S.A. HLM de l’Oise, la Régie régionale du SPEE et l’entreprise 
COLAS permet de proposer, en plus de l’accompagnement technique et financier du SPEE, 
une participation financière aux études d’ingénierie par la S.A. HLM de l’Oise et des prix 
attractifs liés à l’effet de masse du marché de travaux signé par la S.A. HLM de l’Oise avec 
l’entreprise COLAS Bâtiment Ile de France Normandie (jusqu’au mois de février 2021).  
 
A propos de la S.A. HLM de l’Oise 

 

La S.A. HLM de l’Oise, bailleur social depuis 60 ans, gère plus de 10 
200 logements qu’elle entretient et rénove quotidiennement dans 270 
communes du département. A l’écoute des besoins de ses clients et 
pour répondre aux mieux à leurs sollicitations, elle dispose de 3 
agences de proximité à Beauvais, Creil et Compiègne. Les 134 
collaborateurs s’engagent au quotidien à leur trouver le logement 
adapté et leur offrir les services permettant de bien vivre ensemble. 
 

Dans le cadre du projet d’entreprise Grandir Ensemble, la S.A. HLM de l’Oise investit plus de 
200 millions d’euros à échéance 2026. Elle est membre du groupe Habitat en Région (271 000 
logements gérés) et participe à la réflexion collective pour réinventer l’habitat social. 
 
Fin 2019 la S.A. HLM de l’Oise a lancé une vaste campagne de réhabilitation thermique de 
414 pavillons répartis sur une quinzaine de communes du département. En qualité de bailleur 
social engagé, la S.A. HLM de l’Oise propose également aux propriétaires issus du parcours 
résidentiel d’en bénéficier.  
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A propos de Colas 

Née de la fusion en 1980 de la société des Grands Travaux de 
l’Est et de la société Routière Colas, Colas Bâtiment, direction de 
Colas Ile-de-France Normandie, est devenue un acteur principal 
du bâtiment en Ile-de-France et Normandie auprès des maîtres 
d’ouvrage publics et privés. De par son savoir-faire dans le 

domaine de la construction neuve et de la réhabilitation de bâtiments, Colas Bâtiment a donné 

naissance à trois entités spécialisées qui sont les travaux neufs, la réhabilitation et la 

réhabilitation en milieu occupé. 
  
En 2014, Colas Bâtiment a obtenu le label RGE justifiant ainsi son expertise en matière de 
performance énergétique. 
 
A propos de la Régie régionale du SPEE 
 

L’offre du SPEE, à travers son dispositif Hauts-de-France Pass Rénovation, c’est à la fois un 
accompagnement technique avant, pendant et après les travaux et une solution de 
financement pour permettre de réelles performances énergétiques. Le dispositif s’adresse à 
tous, sans condition de ressources ni d’âge. Première société publique de tiers-financement, 
la régie du SPEE a permis d’ouvrir, depuis sa création en 2014, de nouvelles perspectives à 
des propriétaires parfois un peu perdus. 88,4% des abonnés au dispositif ont opté pour un 
accompagnement technique et la solution de financement du dispositif, qui propose de caler 
le remboursement du montant des travaux sur les économies d’énergies réalisables. Une 
option parfaitement cumulable aux aides territoriales, régionales ou nationales. 
 
La Régie du SPEE travaille en concertation avec la Région Hauts-de-France, les collectivités, 
l’Anah, l’ADEME, les fédérations du bâtiment, etc.. Cette collaboration permet d’accompagner 
au mieux les particuliers, les copropriétaires mais également les communes :  

 6 903 prises de contact enregistrées  

 3 177 diagnostics thermiques réalisés  

 1 747 logements rénovés (dont 14 copropriétés) 

 Moyenne des travaux réalisés : 43 000 €  

 Gain énergétique moyen engendré par les travaux : 45%  

 Economie moyenne générée sur la facture après travaux : 42% 

___________________________________________________________________ 
 
Plus d’infos : www.pass-renovation.hautsdefrance.fr 
Twitter / Facebook : @passrenovation 
Contacts presse :  
Céline WILLIERVAL : celine.willierval@hautsdefrance-spee.fr - 03 65 88 95 16  
SA HLM : Carine Martin : cmartin@presstance.com - 03 44 54 43 44 
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