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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°31 - Septembre 2012

21 septembre 2012

Le RAPPEL
c’est...
Des professionnels qui
travaillent ensemble sur la
thématique de la précarité
énergétique : action
sociale, logement, énergie,
santé.

S’inscrire au
Réseau
S’inscrire au réseau permet
de participer à la liste de
discussion du RAPPEL !

S’inscrire au réseau

Proposer du
Contenu
Proposer un document ou
un article à la publication
pour le site Web

Proposer du Contenu

Visiter le site du
RAPPEL
Vous y trouverez des
Contacts, des Outils, des
Expériences Locales

Visiter le site

A la Une

Tarification progressive de l’énergie : le projet de loi

Le député PS de l’Isère François Brottes, chargé de mettre œuvre le tarif
progressif de l’électricité et du gaz promise par François Hollande, a dévoilé
mercredi 5 septembre la proposition de loi instaurant cette réforme.

Celle-ci doit débuter mercredi 12 septembre son parcours parlementaire, pour
une (...)

Lire la Suite

Actualité

La fin annoncée du Crédit Immobilier de France... et
des SACICAP ?

Les ressources des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété (SACICAP), qui ont pour objet principal l’accession à la
propriété, proviennent exclusivement de leurs filiales financières "Crédit
Immobilier de France" (qui représentent la majorité de leurs dividendes) et (...)

Lire la Suite

Des CEE pour financer l’identification des ménages
en précarité énergétique au niveau local

Fort de nombreux retours d’expérience, notamment des membres du réseau
RAPPEL, le CLER bénéficie d’un statut d’ « observateur » privilégié qui lui a
permis de constater le déploiement dans de nombreux territoires, sur la base
d’initiatives locales, de programmes de lutte contre la précarité énergétique se (...)

Lire la Suite

Journée nationale d’étude du RAPPEL - édition 2012

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article186
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article187
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article644
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article644
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article651
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article651
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article649
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article649
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article389


02/10/12 17:16Newsletter RAPPEL n°31 - Septembre 2012 - RAPPEL

Page 2 sur 5http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=133

Diffusez cette
lettre d’info à
vos partenaires !

Liens vers les bulletins
d’inscriptions aux
Newsletters des
partenaires du Réseau :
CLER&NET
ADEME&VOUS
E-Lettre du Réseau Habitat
et Développement

Le réseau RAPPEL est
animé par le CLER et BCE

La journée nationale d’étude du réseau RAPPEL se tiendra cette année le jeudi
11 octobre, de 9h à 17h30, au Forum de Grenelle, dans le 15è arrondissement de
Paris (voir plan joint au pré-programme à télécharger ci-après).

Pré-programme journée RAPPEL 2012 11 octobre 2012

Si vous souhaitez participer, (...)

Lire la Suite

Synthèse des résultats du baromètre annuel de
l’ADEME (édition 2012) sur les comportements des
ménages français face à la performance énergétique
de leurs logements

Les préoccupations écologiques et énergétiques sont moins prioritaires pour les
Français, dont l’appétence pour les travaux de performance énergétique
dimunue : c’est ce qui ressort des résultats de l’édition 2012 du baromètre annuel
de l’ADEME, qui analyse les comportements de 10.000 ménages vis-à-vis de
la (...)

Lire la Suite

Outils

Les documents et outils du RREP en ligne

Le réseau régional énergie précarité (RREP) propose en ligne un certain nombre
de guides, outils exemples de projets.

A titre d’exemple : le Conseil général du Var, en partenariat avec l’ANAH, l’Etat,
l’ADEME, Les Espace Info Ennergie, La CAF, GDF SUEZ, EDF, Primagaz, l’ADIL
et le PACT du VAR met en (...)

Lire la Suite

CEB-ELENA : Assistance technique pour des
investissements en énergie durable

CEB-ELENA ("European Local Energy Assistance Facility") est un dispositif de
subvention destiné aux collectivités publiques qui veulent développer des projets
investissement en matière d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable en
faveur de régions ou de populations défavorisées.

CEB-ELENA (...)

Lire la Suite

A Lire

Sensibilisation des acteurs institutionnels à une
approche élargie de la précarité énergétique

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://fsr.emv2.com/ademe/web/accueil1.htm
http://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_article&id=508
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article389
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article643
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article643
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article658
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article658
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article654
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article654
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article656
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Certains ménages échappent au repérage et aux actions couramment mises en
place pour lutter contre la précarité énergétique alors que leur situation pourrait
en relever, du moins si l’on se réfère à la définition de la précarité énergétique
figurant dans l’article 4 de la Loi Grenelle II : Est en situation (...)

Lire la Suite

Rapport du CNLE "Pour une mise en œuvre effective
du droit à des moyens convenables d’existence.
Analyse établie autour du concept de reste à vivre"

Le 4 septembre 2012, monsieur Etienne Pinte, président du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), et monsieur
Didier Piard, directeur de l’action sociale à la Croix-Rouge française et président
d’un groupe de travail du CNLE, ont remis à madame Marisol (...)

Lire la Suite

Baromètre CCAS 2012 : l’action sociale locale
toujours plus sollicitée

Les demandes d’aides auprès des Centres communaux d’action sociale (CCAS)
sont en augmentation pour la quatrième année consécutive.

La quatrième édition du baromètre Gazette Santé-Social/Union nationale des
centres communaux d’action sociale (Unccas) met une nouvelle fois en évidence
une augmentation (...)

Lire la Suite

La structure du parc de logements en 2011

Au 1er janvier 2011, selon le fichier Filocom, les résidences principales
représentent près de 82 % de l’ensemble des logements du parc métropolitain.

Les logements construits après 1999 forment 13 % du parc alors que ceux
construits avant 1949 en constituent 34 %. Les logements composés de trois
ou (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Le CCAS de Grenoble : programme intégré de lutte
contre la précarité énergétique

Dans le prolongement de son plan d’action 2009/2014 auprès des populations
précaires, le CCAS de Grenoble, avec l’appui de l’agence nouvelle des solidarités
actives, a recensé les dispositifs existants sur l’agglomération (aides aux travaux,
dispositifs d’aide à la personne) et réuni les acteurs afin de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article656
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article655
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article655
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article652
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article652
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article634
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article634
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article659
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article659
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Les conseillers du réseau Energies solidaires de l’arer

Le Président de la Région Réunion et le Président de l’Agence régionale énergie
Réunion (arer) ont présenté à la presse l’équipe de conseillers qui va sillonner l’ile
à partir de cette semaine pour la lutte contre la précarité énergétique à La
Réunion.

Cette initiative est une réponse au constat, partagé par (...)

Lire la Suite

Bilan du programme Habiter Mieux au 31 aout 2012

PROGRAMME HABITER MIEUX :

État d’avancement mensuel – Août 2012 (données au 31 août 2012) :

Déployé en 2011, le programme Habiter Mieux s’applique aujourd’hui sur 99,6 %
des communes du territoire métropolitain (soit 36 434 communes couvertes par
un contrat local d’engagement ou un protocole territorial (...)

Lire la Suite

Agenda

Journée de sensibilisation à la précarité énergétique :
"où en est-on en France et en Europe ?", le 23
octobre 2012 - Dijon

D’après le rapport 2010 du Plan Grenelle Bâtiment, 13 % des ménages (8 millions
de personnes) dépenseraient plus de 10 % de leurs revenus pour subvenir aux
besoins énergétiques de leurs logements, soit 1/3 des ménages modestes !

Lutter contre la précarité énergétique est une nouvelle priorité sociale. (...)

Lire la Suite

Colloque "Agir contre la précarité énergétique dans un
marché de l’électricité en pleine évolution", le 2
octobre 2012 - Paris 12

Le SIPPEREC, Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité
et les Réseaux de Communications, tiendra son colloque annuel le 2 octobre
prochain à la Maison de la RATP à Paris sur le thème « Agir contre la précarité
énergétique dans un marché de l’électricité en pleine évolution ». (...)

Lire la Suite

Journée d’échanges "précarité énergétique et
éducation à l’environnement", 8 Novembre 2012 -
Angers (49)

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article653
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article653
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article639
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article639
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article645
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article645
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article638
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article638
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article637
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Destinées en priorité aux acteurs régionaux de l’éducation à l’environnement vers
un développement durable, ces journées ont pour objectifs de :

organiser des échanges pédagogiques mettre en valeur des actions concrètes
mises en place sur le territoire régional mutualiser sur ces thèmes, voir créer
des (...)

Lire la Suite

Séminaire national « les Régies, actrices d’un
développement durable et solidaire », le 15 novembre
2012 - Paris

Quel est l’impact des politiques de développement durable sur les quartiers
populaires et la vie quotidienne de leurs habitants ? Un changement de fond est-il
en train de s’opérer ou reste-t-on dans l’incantatoire ? Quelles actions les Régies
de Quartier et de Territoire, des acteurs locaux (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article637
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article632
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article632
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/

