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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°33 - Décembre 2012

21 décembre 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

Diffusez cette

Actualité

Hausse du prix de l’électricité en janvier 2013

Le prix de l’électricité augmentera en janvier 2013 de 2,5 %.

Cette augmentation correspond à la hausse de la CSPE (Contribution au service
public de l’électricité). L’augmentation est sensée couvrir partiellement les charges
supportées par EDF et les ELD (Entreprise Locale de Distribution) pour un (...)

Lire la Suite

Prix du gaz : le Conseil d’État invalide à nouveau la
limitation de la hausse, cette fois pour le 4ème
trimestre

Le feuilleton sur le prix du gaz continue...

Les invalidations des tarifs se suivent et une nouvelle réforme du système de
détermination des prix est en vue. Toujours en ligne de mire : la question de la
formule de calcul, qui privilégie l’indexation sur le prix du baril, laquelle est liée
aux (...)

Lire la Suite

Élargissement des tarifs sociaux de l’énergie (TPN,
TSS)

Les tarifs sociaux de l’énergie (TPN, TSS) vont être élargis aux personnes
éligibles à l’aide pour une complémentaire santé (ACS), relevant ainsi de 26% le
plafond d’accès. Les 830 000 personnes concernées bénéficieront
automatiquement des tarifs sociaux au cours du premier trimestre 2013.

Cette décision de (...)

Lire la Suite

Proposition de loi visant à instituer un chèque-énergie
Suite au rejet de la loi Brottes au Sénat, le sujet de la précarité énergétique donne
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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

Suite au rejet de la loi Brottes au Sénat, le sujet de la précarité énergétique donne
des idées aux parlementaires. Un projet de loi déposé par Yves Jégo (Union des
démocrates et indépendants), député de Seine-et-Marne, propose la création d’un
chèque énergie (logement et transport). Distribué sur le (...)

Lire la Suite

Outils

Film sur les visites à domicile - projet européen
ACHIEVE

Depuis début février 2012, dans le cadre du projet européen "ACHIEVE", l’IDEMU
recrute et forme des chargés de visites qui se rendent au domicile de ménages en
difficulté dans leur gestion de l’énergie, sur le territoire de Plaine Commune (93).

Ces ménages sont signalés principalement par les services (...)

Lire la Suite

Des emplois d’avenir pour lutter contre la précarité
énergétique ?

Le dispositif des emplois d’avenir vient d’être mis en place. Cette nouvelle
opportunité d’emplois aidés devrait permettre de développer certaines actions
liées à la lutte contre la précarité énergétique. Essentiellement prévus pour le
secteur non marchand, ces emplois peuvent cependant, sous certaines (...)

Lire la Suite

France, portrait social - Insee Références - Édition
2012

L’INSEE publie le "portrait social 2012" de la France, dans sa collection
"références".

Ce portrait social s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux appréhender la
société française. Un ensemble d’articles, présentant les principales tendances
sociales repérées, est complété par une série de fiches (...)

Lire la Suite

Fiches pratiques de l’INC : "les contrats de fourniture
d’énergie en 15 questions"

Une nouvelle fiche est parue dans l’excellente collection de fiches pratiques de
l’Institut national de la consommation (INC).

Cette fiche, intitulée "les contrats de fourniture d’énergie en 15 questions", traite
les principales questions que peut se poser un consommateur face aux divers (...)

Lire la Suite

A Lire
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A Lire

Actes de la journée annuelle du réseau PACA sur la
précarité énergétique

Le réseau RREP (Réseau Régional Énergie Précarité Provence Alpes Côte
d’Azur) a tenu sa journée de rencontre annuelle le 18 octobre 2012 à Aix en
Provence, en présence de 82 participants. Un compte rendu complet est en ligne.
Il contient les retranscriptions des 14 interventions d’introduction, (...)

Lire la Suite

Le SOeS publie l’"Etat du logement en 2012"

Le service statistique du ministère de l’écologie et du développement durable vient
de publier un recueil synthétique d’indicateurs clés sur le logement.

L’« État du logement » 2012 reprend tout d’abord les principaux résultats issus du
rapport annuel sur les Comptes du logement. Les principaux agrégats (...)

Lire la Suite

Synthèse du "Labo" de l’ANSA sur la précarité
énergétique

La Fondation Macif a mis en place avec l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives
(ANSA), qui les animait, des "Labos" sur l’habitat qui se sont déroulés de mai à
juillet 2012.

L’objectif de ces "Labos" : explorer avec l’appui d’experts et d’acteurs d’horizons
variés, ces deux champs de la thématique de (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

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

Un projet présenté par la s.a.s. PratiCité, sous la responsabilité de Denis Caraire,
urbaniste, avait été lauréat dans le cadre de l’appel à projets PREBAT "Réduire la
précarité énergétique" lancé par le PUCA, l’ANAH, et l’ADEME.

Le travail dans le cadre de cette recherche intitulée "sensibilisation des (...)

Lire la Suite

Réseau "Préca énergie 33" animé par le CREAQ

Dans la collection "les exemples à suivre", l’ADEME vient de mettre en ligne une
fiche de présentation des travaux de lutte contre la précarité énergétique réalisés
par le CREAQ en Gironde.

Cette fiche, assez complète, présente donc les activités du réseau Préca Energie
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Cette fiche, assez complète, présente donc les activités du réseau Préca Energie
33 qui depuis 2007 fédère les (...)

Lire la Suite

Opération "Hiver 2012" en Belgique

Chez nos voisins belges, la solidarité s’organise par le biais de la télévision :
l’hiver dernier, en relation avec les services sociaux et des organisations
caritatives, la RTBF a porté une opération de collecte de dons (financiers) et de
redistribution auprès de ménages en difficulté. Il s’agissait (...)

Lire la Suite

Synthèse de l’atelier de l’Aire Métropolitaine de Lille
"Rénovation et lutte contre la précarité énergétique"

Le 6 décembre 2011, Cité Nature à Arras accueillait le 5ème atelier le l’Aire
Métropolitaine de Lille (AML) sur la thématique « précarité énergétique ».

Organisé par la Mission Bassin Minier, avec l’appui du Cerdd et de son Pôle
Climat Nord-Pas de Calais, du CAUE 62 et de l’ensemble des membres de
l’AML, (...)

Lire la Suite

Agenda

Le RAPPEL aux Assises de l’énergie - le 29 janvier
2013, à Grenoble

Lutte contre la précarité énergétique : le SLIME, un outil local d’identification des
ménages et d’animation territoriale.

Le service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SLIME) est un
dispositif territorialisé de lutte contre la précarité énergétique, qui se concentre sur
l’identification (...)

Lire la Suite

Journée annuelle du réseau RREP PACA - le 7 mars
2013, au Luc en Provence (83)

La prochaine journée annuelle du réseau régional énergie précarité (RREP) PACA
se déroulera le 7 mars 2013 au Luc en Provence (83) dans les locaux de la
Communauté de communes Cœur du var. Le programme est en cours
d’élaboration, et sera transmis (...)

Lire la Suite
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