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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°34 - Janvier / février 2013

27 février 2013

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

A la Une

La précarité énergétique dans le débat national sur la
transition énergétique

Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, les associations et
ONG membres du Conseil national du débat ont été invitées à produire, pour
chacune d’entre elles, un cahier d’acteur synthétique qui récapitule les mesures
qu’elles soutiennent.

Un groupe d’ONG et le réseau RAPPEL ont (...)

Lire la Suite

Actualité

Le point sur les marchés et l’évolution des prix de
l’électricité et du gaz naturel

La commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier son premier
rapport sur les marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel. Ce document de
136 pages décrit dans le détail l’organisation actuelle des marchés, fait le point sur
les résultats de l’ouverture de ces marchés, analyse les (...)

Lire la Suite

Hausse rétroactive du prix du gaz

La saga des annulations des arrêtés tarifaires du gaz continue... Le Conseil d’État
vient à nouveau d’annuler trois arrêtés datant de 2011 et 2012. Les fournisseurs
pourront donc appliquer une formule de facturation rétroactive qui, selon les
calculs du ministère, fera grimper la note d’environ 23 euros (...)

Lire la Suite

Diagnostic de performance énergétique : évolution des

éléments de la méthode de calcul

Espace privé Recalculer cette page
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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

éléments de la méthode de calcul

Un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) entrera en vigueur au
1er avril 2013, renforcé par des calculs plus complets et une meilleure qualification
des diagnostiqueurs.

La fiabilité des DPE est souvent mise en question. Un article de la revue "Que
choisir" en avait d’ailleurs fait (...)

Lire la Suite

Retour de la Loi Brottes à l’Assemblée nationale

La loi Brottes sur la tarification progressive de l’énergie continue son sinueux
chemin parlementaire. Adoptée le 14 février par le Sénat, après quelques
allègements (notamment la notion de malus), elle retourne maintenant à
l’Assemblée nationale. Bien qu’éloignée du projet initial, la loi devrait tout (...)

Lire la Suite

Outils

Un nouvel outil de l’Anah pour aider au repérage local
des copropriétés fragiles

Une aide au repérage des copropriétés fragiles est proposée aux territoires par
l’Anah. Il s’agit d’un outil statistique qui permet une détection de ces copropriétés à
l’échelle de la section cadastrale. Les collectivités locales pourront demander aux
DREAL et DDT des extractions des fichiers d’aide au (...)

Lire la Suite

Rubrique "Le saviez-vous" sur service-public.fr : "Gaz
naturel : compteur en m3, facturation en kWh"

Cet article du site service-public.fr, à destination des consommateurs de gaz
naturel, fait le point sur la manière dont sont convertis, pour le gaz, les m3
(affichés sur les compteurs) en kWh (sur la facture), ainsi que sur les paramètres
qui entrent en compte dans le coefficient de conversion. (...)

Lire la Suite

Éducation à l’environnement vers des publics en
situation de précarité économique et sociale

Le quatrième numéro de la collection les livrets de l’Ifrée, vient de sortir, il
s’intitule : « Éducation à l’environnement vers des publics en situation de précarité
économique et sociale ».

Les éducateurs à l’environnement sont souvent démunis pour aller au-devant et
intervenir auprès des publics en (...)

Lire la Suite

Le "Pacte Énergie Solidarité" de CertiNergy

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?article725
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article725
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article724
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article724
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article738
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article738
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article737
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article737
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article720
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article720
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article715
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Le Pacte Énergie Solidarité vient d’être validé par le Ministère de l’Écologie. Il vise
l’amélioration de la performance énergétique de plus de 1000 logements dont les
occupants (propriétaires ou locataires) sont en situation de précarité énergétique.
Ce programme est mis en œuvre par la société CertiNergy (...)

Lire la Suite

A Lire

Rapport d’activité 2012 du Plan Bâtiment Durable

À l’heure des premiers résultats du Grenelle de l’environnement et du démarrage
du débat sur la transition énergétique, le rapport 2012 du plan bâtiment durable,
au-delà du simple récit d’un an d’activités, dresse un état des lieux du secteur du
bâtiment. Ce document permet ainsi, au moment où un plan (...)

Lire la Suite

Les chiffres clés 2012 de l’Anah

L’Anah publie les chiffres clés de son activité en 2012. Ces données reflètent
l’action de l’agence sur un an : montants de subvention accordés, nombre de
logements concernés, par type d’action et par région.

Le programme "Habiter Mieux" a ainsi concerné 12 738 logements et consommé
100,7 M! de (...)

Lire la Suite

Avis du Conseil économique, social et
environnemental sur la précarité énergétique

Dans le cadre d’un avis rendu sur l’efficacité énergétique, le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) fait un point sur la précarité énergétique et
quelques préconisations.

Après un rappel de la situation, notamment sur les questions de santé et
d’exclusion sociale, les conseillers (...)

Lire la Suite

Rapport 2013 sur l’état du mal-logement en France

Le 1er février 2013, la Fondation Abbé Pierre a présenté comme chaque année
son rapport sur l’état du mal-logement en France.

Cette 18è édition (!) aborde les problèmes liés au logement pour les familles
françaises selon 4 angles d’approche, 4 grands chapitres :

La politique du logement face à la montée (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article715
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article731
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article731
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article729
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article729
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article728
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article728
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article722
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article722
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Retours d’Expériences

Le journal de CRESUS Nord-Pas-de-Calais consacré
à la précarité énergétique

"Le fil d’Ariane", le 4 pages publié par l’association Cresus (Chambre régionale du
surendettement social) Nord-Pas-de-Calais, consacre la moitié de son n°38 à la
précarité énergétique.

Retrouvez le document sur www.cresusnpdc.fr.

Lire la Suite

Savecom : une SCIC pour garantir les travaux de
réhabilitation énergétique

Rassembler sur une même plateforme les partenaires institutionnels et techniques
ainsi que les consommateurs, afin d’optimiser et coordonner les actions de
rénovation thermique autour d’un objectif ambitieux, est la meilleure façon
d’obtenir des résultats. C’est en tout cas autour de cette idée que (...)

Lire la Suite

L’action SLIME du Gers récompensée par l’association
"les Éco-Maires"

Le "Trophée Éco-Actions" de l’association "les Éco-Maires", qui récompense des
actions de politiques locales durables, a été décerné le 11 décembre 2012 au
SLIME du Gers. Cette expérimentation en cours, pilotée par le Conseil général 32
sur le territoire de la communauté des communes du Bas-Armagnac et sur (...)

Lire la Suite

Deux fiches "retour d’expérience" sur le site de Mairie
Conseil

Le site mairieconseils.net met en ligne des fiches de retours d’expérience dans de
nombreux domaines de compétences des communes.

Deux fiches concernant la maîtrise de l’énergie viennent d’être publiées :

L’une intitulée "l’auto-réhabilitation : un accompagnement sur le "bien vivre chez
soi" pour les (...)

Lire la Suite

Agenda

Atelier "Approche et enjeux de la mobilité quotidienne
dans la précarité énergétique"
L’Observatoire national de la précarité énergétique organise un atelier sur le
thème "Approche et enjeux de la mobilité quotidienne dans la précarité
énergétique".

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article735
http://www.cresusnpdc.fr/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article735
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article734
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article734
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article733
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article733
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article732
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article732
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article740
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Il se tiendra le 22 mars matin (à 9h30) dans les locaux du Médiateur national de
l’énergie (11-15 rue Pasquier, Paris 8e).

Le nombre de (...)

Lire la Suite

Rencontre de l’auto-réhabilitation accompagnée - le 5
avril 2013 à Marseille (13)

Cette 5è rencontre, organisée par les Compagnons Bâtisseurs, sera dédiée à
"l’auto réhabilitation accompagnée, un outil innovant dans la lutte contre la
précarité énergétique". Elle aura lieu le vendredi 5 avril 2013, de 9h30 à 17h au
Centre le Mistral à Marseille (13).

Téléchargez le programme et le (...)

Lire la Suite

Formation CSTB : sensibilisation à la précarité
énergétique - le 16 mai 2013, à Paris

Face à l’ampleur du phénomène de précarité énergétique, le CSTB organise le 16
mai 2013 une journée de formation pour vous permettre de :

mieux comprendre la problématique des publics concernés et les pratiques des
ménages, identifier les acteurs et les structures susceptibles de travailler sur la (...)

Lire la Suite

Formation "Comment aller vers des publics adultes en
précarité ?" - les 11 et 12 avril 2013, à Angoulême (16)

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée)
organise 2 journées de formation les 11 et 12 avril 2013 sur le thème : "Comment
aller vers des publics adultes en précarité ?"

Vous souhaitez faire une « éducation à l’environnement pour tous » et pourtant
vous vous sentez (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article740
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article739
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article739
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article686
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article686
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article719
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article719
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/

