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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
Débat national sur la transition énergétique : auditions
sur la précarité énergétique
En marge des travaux des divers groupes de travail du Débat national sur la
transition énergétique (DNTE), le Conseil national du débat organise des auditions
qui sont filmées et mises en ligne. La précarité énergétique a fait l’objet de la
première de ces auditions.
Visualiser les auditions sur la (...)
Lire la Suite

Évolutions du programme Habiter Mieux
Les Rencontres Nationales de la précarité énergétique organisées par l’Anah le 9
avril 2013 ont été l’occasion de présenter des évolutions du programme Habiter
Mieux :
Ouverture d’une prime pour les propriétaires bailleurs, Augmentation de la
subvention et de la prime pour les plus modestes, (...)
Lire la Suite

Enquête « L’implication des CCAS/CIAS dans la lutte
contre la précarité énergétique »
L’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale a réalisé une
enquête sur l’implication de ses membres dans la lutte contre la précarité
énergétique. Principale information : l’augmentation des situations de précarité
énergétique est largement ressentie par les CCAS. Au-delà de ce constat, le (...)
Lire la Suite

Programme CEE SLIME : le 2è appel à candidatures
en septembre 2013
Le programme CEE « SLIME » proposé par le CLER est destiné à accompagner
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Le programme CEE « SLIME » proposé par le CLER est destiné à accompagner
les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local, en se
concentrant sur la construction et l’animation de partenariats locaux, et sur la
détection et la prise en charge des ménages modestes via des visites à (...)
Lire la Suite

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

Outils
"Mission BUD-G" : guide expérimental pour la maîtrise
de l’énergie
Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies
Renouvelables) vient de publier un guide "Mission BUD-G" pour jouer et se
détendre avec la maîtrise de l’énergie.
Entre BD et livret de jeu, ce document explore autant la technique que le
comportement tout en nous amusant. À (...)
Lire la Suite

"Comment financer la performance énergétique de
votre logement ?" : guide des aides financières 2013
L’Ademe publie un guide des aides financières habitat 2013.
Ce guide balaie l’ensemble des dispositifs financiers destinés à l’amélioration de la
performance énergétique de l’habitat. À noter que ce guide n’intègre pas les
dernières évolutions des dispositifs Anah, non encore publiées à ce jour. (...)
Lire la Suite

Un “Wiki” pour la construction durable
En cours de construction et ouvert aux contributions extérieures, un “Wiki”
(encyclopédie contributive en ligne) vient d’être créé par des membres du réseau
Interclusters : www.wikiconstructiondurable.fr
Lire la Suite

A Lire
11 propositions du CAE pour modérer la hausse des
prix de l’immobilier
Le Conseil d’analyse économique (CAE) a publié en février 2013 une note
consacrée aux politiques d’aide à l’accession à la propriété. Face à la hausse des
prix de l’immobilier, le CAE préconise de réformer la fiscalité de l’immobilier et de
revoir la répartition des compétences des différents échelons (...)
Lire la Suite

Inégalités, vulnérabilités et transition énergétique
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=147
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L’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) a publié
une contribution au débat sur la transition énergétique consacrée à la précarité
énergétique.
Après une discussion sur les définitions de la précarité énergétique et un état des
lieux sur les dépenses de logement et (...)
Lire la Suite

Note du Centre d’analyse stratégique sur l’effet rebond
Le Centre d’analyse stratégique, tout récemment renommé "Commissariat général
à la stratégie et à la prospective" (CGSP), produit des notes d’analyse sur divers
aspects de politique générale. Une note récente aborde l’effet rebond des
politiques d’efficacité énergétique dans le logement, et formule des (...)
Lire la Suite

Quand c’est le logement qui rend malade : Étude sur
les liens entre précarité énergétique et santé dans
l’Hérault
CONTEXTE :
Depuis plus dix ans, un programme a été mis en place sur le territoire de plusieurs
agences départementales de la solidarité du Conseil Général de l’Hérault. Ce
programme, dont la mise en œuvre s’est appuyée dès la phase expérimentale sur
un partenariat étroit entre l’association GEFOSAT et les (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
Les certificats d’économies d’énergie, un dispositif
incontournable
L’ADEME a publié mi-avril une enquête sur le dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE) réalisée auprès de 4466 personnes.
Outils incontournables pour aider le grand public à prendre le virage de la
transition énergétique, les CEE ont un effet déclencheur pour les travaux à haute
performance (...)
Lire la Suite

Rénovation énergétique de l’habitat privé : les
initiatives locales
L’efficacité énergétique des logements est un enjeu économique, social et
environnemental essentiel de la transition énergétique. Dans le cadre du plan
d’investissement sur le logement lancé le 21 mars 2013, l’ADEME publie une
brochure sur la rénovation énergétique de l’habitat privé.
Ce document (...)
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=147
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Ce document (...)
Lire la Suite

Agenda
Conférence "Découvrez des solutions concrètes pour
lutter contre la précarité énergétique sur votre
territoire !" - le 27 juin 2013, à Bruxelles
Les projets européens ACHIEVE et EC LINC contribuent tous les deux à lutter
contre la précarité énergétique via le déploiement de services de visites à domicile
sur des territoires pilotes, et dans 10 pays au total.
Au cours de ces visites, réalisées par des personnes formées à cet effet par
les (...)
Lire la Suite

Colloque "Réduire la précarité énergétique" - le 23 mai
2013, à Paris
Au carrefour des questions sociales et des questions énergétiques, la précarité
énergétique touche désormais plus de 8 millions de personnes. Sa réduction
massive représente donc un enjeu sociétal majeur qui pose aux acteurs publics
des questions multiples :
Comment appréhender des réalités multiformes (...)
Lire la Suite
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