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Le RREP est animé par 
les associations 
ECOPOLENERGIE  
LE  CPIFP Le LOUBATAS  
et le laboratoire de 
recherche du CNRS 
le SHADYC 
 
 
 

Rassembler les 

professionnels de la 

Région PACA  

le Réseau RREP 
propose de fédérer  

et de mettre en relation  
les acteurs du 

logement,  
de l’action sociale et 

de l’énergie.   
 

POUR  

Améliorer la prise en 

compte de la précarité 

énergétique dans les 

politiques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La Lettre du Réseau Régional Energie & 
Précarité-  

Réduire la précarité énergétique en région PACA  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vous trouverez dans cette lettre des éléments d'inf ormation 
sur la politique et la réglementation en matière de  précarité 

énergétique  
La lettre du RREP est diffusée à plus de 300 contacts répartis sur la 

région PACA 
 

ACTUALITES 

Europe  
L’étiquette Energie européenne menacée par les inté rêts des 
fabricants ! 
Un communiqué de presse commun au CLER, Greenpeace, Amis de la 
Terre et Réseau Action Climat-France alerte sur le projet de révision par 
la Commission européenne de l'étiquette énergie.  
L’étiquette énergie qui, depuis 1992, informe et guide les consommateurs 
européens sur la performance énergétique est actuellement menacée par 
la pression des industriels, qui veulent faire passer leurs intérêts au 
détriment d’une information honnête des citoyens. 
La communauté européenne est en effet en train de préparer une révision 
de cette étiquette, avant de l’étendre à de nouveaux produits comme les 
téléviseurs. Elle envisage une modification aberrante de l’étiquette avec 
de nouvelles classes au-dessus de A mêlant des chiffres et des lettres : 
C’est rendre à coup sûr l’étiquette incompréhensible et tromper le 
consommateur, puisque la classe A n’aurait plus aucune valeur de 
référence.  
Plus d’infos sur http://www.cler.org/info/spip.php?article6166 
 

Des précisions sur la prise en charge de l'efficaci té 
énergétique dans le logement social 
Dans le cadre du plan de relance, Bruxelles avait annoncé en novembre 
dernier la possibilité de prendre en charge les dépenses énergétiques 
pour le logement social par le Fonds européen de développement 
régional (Feder). L'Union sociale pour l'habitat (USH) a mis en ligne un 
mode d'emploi de la mise en œuvre de cette mesure. On y apprend que 
toutes les régions ne seront pas logées à la même e nseigne , ce sont 
les organisations régionales qui définissent le programme opérationnel du 
Feder sur le territoire. Elles sont donc libres de réviser leurs documents 
de programmation en intégrant cette nouvelle mesure.  
Un nouveau règlement d'application du Feder devrait préciser la nature 
des dépenses effectivement éligibles. Les associations régionales HLM et 
la représentation auprès de l'Union européenne de l'Union sociale pour 
l'habitat organisent deux réunions pour préciser ces questions à Paris, le 
28 janvier prochain et à Dijon, le 7 avril. 
Plus d’infos sur :http://www.union-habitat.org/  
 

La Commission européenne, opposée aux tarifs réglem entés, 
reste à convaincre  :http://www.lesechos.fr/investisseurs/actualites-
boursieres/  

France  
"Linky", le nouveau compteur électrique "communican t" pour 
les foyers 



 
 

 
 

Le réseau se structure et 

vit grâce à votre 

implication   
 

● N'hésitez pas à diffuser  
la lettre RREP  à vos 

partenaires! 
 

● Pour échanger, 
s'informer, informer,  

découvrir des initiatives 
locales... Rendez vous sur 
l'espace d'échange web du 

réseau :  
http://groups.google.fr/grou
p/reseau-regional-energie-

precarite 
 

 
● Pour vous inscrire au 

réseau  et ainsi participer à 
la liste de discussion   

Ecrire aux animateurs du 
RREP 

 reseaurep@gmail.com  
 
 

Appel à participation  
 

Pour toute critique, 
remarque, suggestion, 

propositions d'articles pour 
la lettre électronique  

Contactez l'équipe de 
rédaction  
Par mail 

reseaurep@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Linky", le nouveau compteur électronique "communicant" appelé à 
remplacer les 35 millions de compteurs électriques équipant les foyers 
français, va être expérimenté dès mars 2010 en Touraine et à Lyon. 
Equipé d'un micro-ordinateur, ce compteur permet de transmettre et de 
recevoir des données à distance. A l'aide d'une clef USB, glissée dans le 
compteur, le client peut charger des informations sur sa consommation, 
sur les incidents éventuels survenus sur la ligne, sur sa puissance et sur 
les tarifs du distributeur et du fournisseur, pour les afficher ensuite sur son 
ordinateur. 
 

Grenelle : l’article relatif à la consommation éner gétique des 
bâtiments est de nouveau menacé…  
http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=599115  
 

L’Anah en ordre de marche sur le volet logement du plan de 
relance  : 100 millions d’euros en plus pour accélérer les OPAH, lutter 
contre les copropriétés dégradées et donner une nouvelle ambition au 
CORUM, le réseau des expertises du renouvellement urbain 
http://www.anah.fr/notre-actualite/page-actu-info.h tm 
 

Nouvelles procédures en cas d’impayé des factures  
Le décret n°2005-971 du 10 août 2005 relatif à la p rocédure applicable en 
cas d'impayés d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau et les articles 
R.261-1 et 261-2 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. 
Une nouvelle procédure est entrée en vigueur le 15/12/2008 avec le 
décret n°2008-780 du 13 août 2008, procédure applic able en cas 
d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. 
 

L’éco-prêt distribué dès le mois d’avril par les ba nques 
Trois décrets et un arrêté relatifs à l’« éco-prêt à taux zéro » ont été 
publiés mardi 31 mars au Journal Officiel. Ces textes précisent 
juridiquement les caractéristiques de l’« éco-prêt à taux zéro » lancé le 26 
février dernier. 
Depuis début mars 2009, les Français ont la possibilité de contacter les 
entreprises du bâtiment pour obtenir des conseils sur les travaux à 
réaliser, au moyen des formulaires disponibles sur les sites internet du 
ministère et de l’ADEME. 
La publication des textes le 31 mars 2009 autorisera les banques à 
débuter la distribution de l’« éco-prêt à taux zéro » dès le mois d’avril. 
Pour en savoir plus : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4391 
 

Appel à Projet FONDATION  DE FRANCE  
Habitat, développement social et territoires 
- Favoriser  l’implication des locataires lors d’une rénovation 
- Réalisation d’opérations publiques ou privés de logements pour les 
ménages modestes 
- Auto réhabilitation 
- Projets de maîtrise de l’énergie pour les publics en difficulté 
Pour en savoir plus (+ dossier en téléchargement) : 
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp?page_id=197  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Les autres lettres 
électroniques qui 

parlent de précarité 
énergétique  

 
Au niveau régional  
Réseau LHI  lutte contre 
l'habitat indigne/ rubrique 
"publication"  
http://lhi-
paca.org/rubrique.php3?id_
rubrique=29 
 
Au niveau National 
Lettre du réseau RAPPEL 
(réseau des acteurs 
Précarité, Energie, 
logement)  
Rubrique "vie du réseau" 
sur www.precarite-
energie.org 
 
Réseau Habitat & 
développement rubrique 
"nos publications" sur  
http://www.habitatdevelopp
ement.fr/reseau/index.cfm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région PACA  
Appel à projets 
Dans le cadre de la démarche AGIR, le 23 mars 2009 la Région PACA a 
lancé un Appel à Projets « maitrise de l’énergie dans les op érations 
de réhabilitation de logements locatifs Sociaux de Provence Alpes 
Côte d’Azur » 
Ouvert aux bailleurs et aux communes gestionnaires de logements 
sociaux  
Renseignements : Région PACA Dominique JARDINE (SEDATE), Anne 
Marie GOBIN (DAT).  
 

EXPERIENCES LOCALES  
Suite à l’appel à contribution lancé sur la liste de discussion du RREP, 
nous n’avons pas eu de retours pour ce N°.  
Pour la prochaine lettre, nous vous invitons à nouveau à nous envoyer 
vos projets en lien avec la réduction de la précarité énergétique 
(reseaurep@gmail.com) sous la forme suivante :  
Titre projet  
Résumé du projet  
Partenaires financiers  
Partenaire technique  
Vos Coordonnées  
 

RESSOURCES 
 

LETTRE D’INFO l’Ademe & vous : réhabilitation du parc locatif 
privé  
Une étude croisant des expériences internationales et françaises sur la 
réhabilitation du parc locatif privé, montre qu’il est possible de mettre en 
place une clé de répartition de l’effort d’investissement en travaux entre le 
propriétaire et le locataire, permettant d’améliorer systématiquement la 
situation économique du locataire en restant rentable pour le propriétaire 
grâce notamment à l’éco-prêt à taux zéro.  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=17390 
 
Le rapport 2009 sur l’état du mal-logement en Franc e – 
Fondation Abbé Pierre 
- Focus sur les personnes âgées 
- Les quartiers oubliés, 
- Analyse de la loi instituant Le droit au logement opposable 
- La politique du logement en 2008 
Téléchargeable sur le site fondation Abbé Pierre, ouvrage gratuit sur 
commande (site internet)  
 

VIE DU RESEAU 
 

APPEL AUX PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC DES FAMILL ES 
TOUCHEES PAR LA PRECARITE ENERGETIQUE.  
Dans le cadre du partenariat entre les associations Ecopolenergie, le 
Loubatas et le laboratoire du SHADYC, l’équipe de chercheurs  
souhaiterait rencontrer des professionnels du logem ent, du travail 
social, de l’énergie ou de l’environnement  qui, dans le cadre de leur 
mission, sont amenés à interagir directement avec des familles touchées 
par la précarité énergétique (travailleurs sociaux, thermiciens, médiateurs, 
etc.).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AGENDA  

Premier congrès FSL 
les 23 et 24 avril 
BORDEAUX  
Le premier congrès 
national des FSL aura lieu 
à Bordeaux les 23 et 24 
avril 2009, organisé par 
l'ADF (Assemblée des 
Départements de France) 
et le Conseil Général de 
Gironde.  
 

Journée thématique du 
RREP N°4 : Efficacité 
et sobriété 
énergétique : une 
réponse à la précarité 
des ménages.  
5 Mai 2009  
Renseignements : 
Par mail 
reseaurep@gmail.com 
Par téléphone  
ECOPOLENERGIE 
04.42.51.24.09 
CPIFP Le LOUBATAS  
04.42.67.06.70 
 
Formation "la maîtrise 
de l'eau et de l'énergie 
pour les familles en 
précarité",  les 22 et 
23/06/09 
Plaquette téléchargeable 
sur les pages formation de  
 www.ecopolenergie.com 

 
 

 

La recherche menée par l'équipe du SHADYC a vocation à accompagner 
la réflexion collective menée par les membres du réseau sur le 
phénomène de la précarité énergétique en région PACA. Elle entend 
contribuer au débat en produisant un certain nombre de données 
empiriques et d’analyses réflexives issues d’une enquête sociologique, 
actuellement en cours. Les résultats de cette enquête seront restitués à 
l’ensemble du RREP.  
 

Notre recherche s’articule autour de deux axes principaux :  
1/Etablir des connaissances empiriques sur les ména ges affectés 
par la précarité énergétique  (recensement et catégorisation des 
situations, hiérarchisation des postes de dépense, réception des discours 
environnementaux et appréhension de la notion de « confort » par les 
familles notamment).  
2/Mieux comprendre en quoi consiste le travail des « acteurs de 
première ligne » travaillant en relation avec ces f amilles . Il s'agit de 
recueillir le point de vue des professionnels sur leurs pratiques. Comment 
définiriez-vous la précarité énergétique, quelle place occupe cette 
problématique dans votre champ professionnel ? Quels sont les outils 
d’intervention dont vous disposez (préventifs et curatifs), vous paraissent-
ils efficaces ? Comment cette mission de lutte contre la précarité 
énergétique interfère-t-elle avec d’autres ? Comment s’effectue le 
repérage des familles en situation de précarité énergétique, quelles sont 
les difficultés rencontrées sur le terrain ? Ces premières questions, qui 
constituent la base de notre « grille d’entretiens », demeurent ouvertes, et 
nous espérons pouvoir les compléter avec votre aide.  
 

Nous faisons donc appel à tous les professionnels d u réseau qui 
accepteraient de nous rencontrer afin de collaborer  à cette 
recherche . Comme dans toute enquête sociologique, l’anonymat de nos 
interlocuteurs est garanti, et les entretiens effectués ne seront utilisés que 
dans un cadre strictement scientifique.  
 

Merci à toute personne intéressée de bien vouloir envoyer un message à 
l’adresse suivante : florence.bouillon@gmail.com, en indiquant vos 
coordonnées et votre secteur professionnel, afin que nous puissions vous 
contacter. Nous restons également à votre entière disposition pour tout 
complément d’information. 
 

Merci par avance très vivement de votre participation !!!  
 

Florence Bouillon, Suzanne de Cheveigné et Johanna Lees.  
 
Journée thématique N°3 : Améliorer le bâti pour réduire la 
précarité énergétique (II) Des idées aux actes !  
Cette 3ème journée qui s’est déroulée le 17 février 2009 à l’Europôle de 
l’Arbois (Aix en Provence) a rassemblé 41 participants de 27 structures.  
Retrouvez le compte rendu intégral de ces échanges sur les pages "vie du 
réseau" de l'espace d'échange du RREP. 
http://groups.google.fr/group/reseau-regional-energie-precarite 
ou sur demande en envoyant un mail à reseaurep@gmail.com 
  

 


