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Le	  réseau	  RAPPEL	  
•  Les	  financeurs	  :	  
•  ADEME	  
•  Fonda+on	  Abbé	  Pierre	  
•  EDF	  
•  GDF	  –	  Suez	  
•  La	  Fonda+on	  Nicolas	  Hulot	  
•  ANAH	  

Les conventions d’animation du réseau sont en cours de signature, le projet 
est reconduit pour une période de 2 ans.  



Le	  réseau	  RAPPEL	  

•  675	  personnes	  inscrites	  provenant	  de	  :	  
•  57	  services	  de	  l’état	  ou	  assimilés	  (EPIC,…)	  
•  131	  	  collec+vités	  locales	  
•  345	  associa+ons	  
•  111	  entreprises	  
•  31	  par+culiers	  (étudiants,	  bénévoles,…)	  

Les	  animateurs	  



2009 2011 2013 
services de l’état ou assimilés 9 35 57 
collectivités locales 23 65 131 
associations 111 210 345 
entreprises 16 54 111 
particuliers 3 16 31 

TOTAL 162 380 675 

Progression des inscrits aux dates des 
renouvellements de convention : 

 





Les	  ou,ls	  du	  réseau	  :	  
•  NewsleFer	  tous	  les	  deux	  mois	  (ou	  plus	  selon	  

l’actualité)	  
•  Focus	  Précarité	  deux	  fois	  par	  an	  
•  Liste	  de	  discussion	  (670	  inscrits)	  
•  Journées	  de	  sensibilisa,on/forma,on,	  deux	  par	  an	  
•  Journée	  na,onale	  d’étude	  annuelle	  	  
•  Un	  site	  Internet	  hFp://www.precarite-‐energie.org/	  
•  Rencontres	  d’experts	  	  

Et de très nombreux échanges, orientations et débats en 
dehors de ces outils collectifs.... 



Les	  nouveaux	  ou,ls	  du	  réseau	  :	  
•  Groupes	  de	  travail	  théma,que,	  2	  par	  an	  
•  Fiches	  de	  synthèse	  de	  la	  liste	  de	  discussion	  
•  Web	  conférence,	  2	  par	  an	  

Et	  des	  ou,ls	  en	  projet	  :	  
•  Groupe	  de	  réflexion	  acteurs	  na,onaux	  	  
•  Accompagnement	  à	  la	  réalisa,on	  de	  courts	  métrages	  



Les	  actualités	  de	  la	  précarité	  énergé,que:	  

•  Loi	  dite	  «	  Loi	  Bro+es	  »	  et	  bap1sée	  :	  Loi	  visant	  à	  
préparer	  la	  transi1on	  vers	  un	  système	  énergé1que	  
sobre	  et	  portant	  diverses	  disposi2ons	  sur	  la	  tarifica1on	  
de	  l’eau	  et	  sur	  les	  éoliennes	  »	  :	  

•  	  Extension	  du	  tarif	  de	  première	  nécessité	  (fournisseurs	  
alterna+fs	  d’électricité,	  ayant-‐droit,	  résidences	  sociales)	  

•  	  Trêve	  hivernale	  des	  coupures	  d’énergie	  et	  d’eau	  
•  	  Créa+on	  d’un	  «	  Service	  public	  de	  la	  performance	  énergé,que	  

de	  l’habitat	  »	  
•  	  Expérimenta+on	  tarif	  social	  de	  l’eau	  



Les	  actualités	  de	  la	  précarité	  énergé,que:	  

•  Lancement	  du	  programme	  SLIME	  

•  2	  appels	  à	  candidatures	  en	  2013	  

•  15	  dossiers	  reçus	  

•  Généralisa,on	  en	  cours	  des	  visites	  à	  domicile	  	  

•  Première	  web	  conférence	  RAPPEL	  sur	  le	  sujet	  d’ici	  fin	  2013	  



Les	  actualités	  de	  la	  précarité	  énergé,que:	  

•  Débat	  sur	  la	  transi1on	  énergé1que	  
•  Consensus	  parmi	  les	  par,cipants	  sur	  la	  priorité	  à	  accorder	  à	  

la	  luFe	  contre	  la	  précarité	  énergé,que	  
•  Proposi,on	  d’un	  objec,f	  de	  200	  000	  rénova,ons	  par	  dans	  le	  

parc	  privé	  concerné	  par	  la	  précarité	  énergé,que	  et	  
poursuite	  des	  objec,fs	  dans	  le	  secteur	  social	  

•  Inscrire	  progressivement	  un	  critère	  de	  qualité	  énergé,que	  
dans	  les	  textes	  encadrant	  la	  décence	  et	  l’insalubrité.	  

•  MeFre	  en	  place	  un	  bouclier	  énergé,que	  global	  

•  A	  suivre,	  le	  projet	  de	  loi	  en	  2014...	  



Les	  actualités	  de	  la	  précarité	  énergé,que:	  

•  Evolu1on	  du	  programme	  Habiter	  Mieux	  

•  Élargissement	  de	  la	  cible	  (bailleurs	  et	  syndicats	  de	  
copropriétaires)	  

•  Augmenta,on	  du	  montant	  de	  l’aide	  aux	  travaux	  

•  Augmenta,on	  du	  montant	  de	  l’aide	  à	  l’AMO	  

•  Augmenta,on	  des	  plafonds	  d’éligibilité	  



Les	  actualités	  de	  la	  précarité	  énergé,que:	  

•  1ere	  étude	  «	  santé/précarité	  énergé1que	  »	  en	  
France	  

•  A	  l’ini,a,ve	  de	  la	  Fonda,on	  Abbé	  Pierre,	  une	  étude	  réalisée	  
sur	  deux	  territoires	  pour	  éclairer	  les	  liens	  entre	  précarité	  
énergé,que	  et	  santé.	  

•  Colloque	  na,onal	  prévu	  le	  12/12/2013	  

•  D’autres	  travaux	  en	  cours	  sur	  ce	  thème	  

•  Bientôt	  un	  numéro	  du	  focus	  consacré	  à	  ces	  études.	  



La	  journée	  2013	  
les	  approches	  locales	  	  

	  
Ma,née	  	  
	  
•  Des	  ou,ls	  pour	  évaluer,	  repérer,	  ...	  

Après-‐midi	  	  

•  On	  s’organise	  en	  réseaux	  ?	  


