
20/01/10 18:12Lettre PRECARITE

Page 1 sur 4http://www.precarite-energie.org/newsletter10.html

La Lettre de Rappel 10 - Décembre 2009

Le RAPPEL

- plus de 120
structures

- volonté d'apporter
une solution

préventive au
phénomène de

précarité énergétique,
et non plus seulement

curative.

 

Le RAPPEL a ceci de
particulier :

il rassemble des
professionnels de
trois secteurs-clés

de la précarité
énergétique, qui n'ont

pas l'habitude de
travailler ensemble :

l’action sociale, le
logement et l’énergie.
Le réseau a pour but
de mutualiser leurs

efforts.

S'inscrire au réseau
permet de participer à
la liste de discussion

du RAPPEL!

S’inscrire au réseau

 Lire le manifeste

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-

Actualités

PLAN BÂTIMENT GRENELLE : RAPPORT ATTENDU A LA RENTRÉE

Le Groupe de Travail sur la précarité énergétique, mis en place dans
le cadre du Plan Bâtiment du Grenelle de l’environnement et auquel
a participé le RAPPEL, a rendu sa copie le 15 décembre dernier. Ce
rapport, qui sera remis officiellement à Mme Valérie Létard à la
rentrée 2010, décline une série de propositions visant à faire
avancer la lutte contre la précarité énergétique en proposant des
réponses ambitieuses aux ménages touchés par ce problème. Un
communiqué de presse est prévu début janvier, à la suite de la
remise officielle du rapport.

Suivre les évolutions sur le site du RAPPEL

GRAND EMPRUNT : 500 MILLIONS D'EUROS CONFIÉS À L'ANAH

Nicolas Sarkozy a annoncé la destination des 35 milliards d'€
mobilisés par le grand emprunt. La lutte contre la précarité
énergétique grâce à la rénovation thermique du parc social est bien
mentionnée comme enjeu majeur, mais au lieu des 2 milliards
prévus dans la proposition Juppé-Rocard, c'est la rénovation
thermique du seul parc de logements privés énergivores qui se voit
allouer une enveloppe de 500 millions d'euros, confiée à l'Anah.

Le dossier de presse de l'Elysée
Après la satisfaction, la déception de l'USH...

CRÉDIT D'IMPOT DD MODIFIÉ AU 1ER JANVIER

Le crédit d'impôt développement durable est modifié à partir du 1er
janvier 2010. Certains taux diminuent, mais selon les conditions
d'âge et d'achat du logement ils peuvent être modulables.

Pour en savoir plus

Logement

PLAN BÂTIMENT : PREMIÈRES ÉVALUATIONS

Huit mois après son installation officielle, le comité stratégique du Plan bâtiment Grenelle a
présenté son premier bilan. L'occasion de revenir sur le chemin parcouru, mais aussi de
présenter les futures orientations actuellement à l'étude.
- Bâtiments basse consommation (BBC) : les demandes s'envolent....
- Dispositif du partage des économies des charges (entre propriétaires et locataires)
- Responsabiliser les locataires et les propriétaires avec des compteurs individuels : le ministère
étudie la possibilité d'équiper de compteurs individuels d'énergie, les logements situés dans des
immeubles chauffés collectivement.

En savoir plus...

750e LOGEMENT AIDÉ POUR L'OPÉRATION 2000 TOITS 2000 FAMILLES

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article10
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article125
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=091214dossier_de_presse_Emprunt_national.pdf
http://www.union-habitat.org/communiques
http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment_grenelle_borloo_pelletier_apparu_eco_ptz_8711.php4
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energie.org

Vous y trouverez:

DES CONTACTS

-  liste des membres
du RAPPEL
- liste des

correspondants
précarité de l’ADEME

DES OUTILS

-  aides à l’habitat
privé

- une carte des EIE
- des guides et
plaquettes à
télécharger

DES EXPERIENCES
LOCALES

- Fatmee

- Opah

Proposer un document
ou un article à la
publication pour le

site web

 

 

N'hésitez pas à
diffuser cette lettre

d'info à vos
partenaires!

Recevoir la Lettre
de Rappel,

Inscrivez-vous
directement:

newsletter_rappel@
googlegroups.com

ou envoyez un
courriel à

b-c-e@orange.fr

 

 

Liens vers les
bulletins

750e LOGEMENT AIDÉ POUR L'OPÉRATION 2000 TOITS 2000 FAMILLES

Le programme 2000 toits-2000 familles de la Fondation Abbé Pierre avance
avec le soutien au 750e logement de l'opération. Un mini site a été mis en
place pour suivre le programme et se documenter.

Le site de l'opération...

DES PRÊTS À 1% POUR LA RÉHABILITATION THERMIQUE BIENTÔT DISPONIBLES

Les professionnels du BTP, regroupés dans les quatre organisations CAPEB,
FFB, FNTP et FNSCOP-BTP, ont signé une convention avec le réseau des
Caisses de Congés Payés et l'Union Sociale pour l'Habitat pour mettre à
disposition une enveloppe de prêts à 15 ans au taux privilégié de 1%. Ces
prêts serviront à la réalisation d’opérations de réhabilitation thermique
n’entrant pas dans le champ de l’éco-prêt mis en place dans le cadre du
Grenelle de l’environnement.

Plus d'info...

Energie

DISPOSITIF DE PARTAGE DES ÉCONOMIES DE CHARGES

Il est créé, par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion, une contribution du locataire au partage des économies de
charges, qui doit permettre à la fois d'inciter le propriétaire à réaliser des
travaux et de faire baisser les charges des locataires.

Consultez les décrets et arrêtés...

CHAUFFE QUI PEUT ! UN NUMÉRO D'ALTERECHOS

Chauffe qui peut ! un numéro spécial de la revue AlterEchos sur la précarité
énergétique en Belgique (2008): le point sur les liens entre libéralisation de
l'énergie, facture énergétique, fracture sociale, maîtrise de l'énergie, etc. à
travers de nombreux articles.

Consulter le numéro...

Action sociale

DE NOUVEAUX OUTILS DÉVELOPPÉS PAR L'UNCASS

Vous trouverez sur leur site:
- un guide sur les aides distribuées par les CCAS et CIAS qui donne une description approfondie
des types d'aides et des modalités de calcul et présente des statistiques sur les pratiques des
organismes et les publics cibles.
http://www.unccas.org/publications/guide-aides.asp

- une "banque d'expériences" sur l'accès et la maîtrise de l'énergie dans l'action sociale locale.
La base de données permet d'effectuer une recherche sur les bonnes pratiques initiées par
région/département et/ou par public visé. Chaque expérience recensée est présentée sur une
fiche type.
http://www.unccas.org/banque/theme.asp?th=42

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
http://sites.google.com/site/2000toits2000familles/home
http://www.lemoniteur.fr/139-entreprises-de-btp/article/actualite/691496-des-prets-a-1-pour-la-rehabilitation-thermique
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article133
http://www.alterechos.be/download/dossierList/20080305_AE246_SpecialEnergie.pdf
http://www.unccas.org/publications/guide-aides.asp
http://www.unccas.org/banque/theme.asp?th=42


20/01/10 18:12Lettre PRECARITE

Page 3 sur 4http://www.precarite-energie.org/newsletter10.html

d'inscription aux
Newsletters des
partenaires du

Réseau:

- CLER&NET

- ADEME&VOUS

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

JOURNÉE
NATIONALE

D'ÉTUDES DU
RÉSEAU RAPPEL

17 sept. 2009
Les comptes-rendus

sont disponibles en ligne
sur le site du RAPPEL

HÉBERGEMENT ET LOGEMENT DES SANS-ABRIS OU MAL LOGÉS 

Avec près de 36 milliards d'euros, le Gouvernement s’engage à mettre en
œuvre une stratégie d’ensemble de prise en charge des personnes sans-
abri ou mal logées, avec comme objectifs de réduire significativement le
nombre de personnes à la rue et de replacer les personnes au cœur du
dispositif.

En savoir plus...

Expériences locales

PRÊT "ÉNERGIE +" : CAP LORIENT S'ENGAGE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE

Cap l'Orient agglomération a signé une convention avec Procivis Morbihan (Société anonyme
coopérative pour l'accession à la propriété) pour lutter contre la précarité énergétique. Cet outil
met en oeuvre un prêt nommé "Énergie +" pour favoriser le financement de travaux liés à la
maîtrise de l'énergie, par les propriétaires occupants les plus modestes. Il permet d'accorder
une aide aux ménages qui ne peuvent pas bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro. Ce prêt n'exige
pas de faire un bouquet de travaux.

Pour en savoir plus...

UN KIT SOLIDARITÉ ÉNERGIE EN MOSELLE

Le sixième Plan Départemental d'Action pour le logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) de la Moselle contient un volet
important sur la lutte contre la précarité énergétique. C'est dans
ce cadre que le dispositif Kit Énergie Solidarité vient d'être mis
en place en relation avec EDF (dans le cadre d'une convention
de partenariat). Deux mesures sont prévues dans le programme
: 
- la distribution gratuite aux familles de ce kit solidarité comprenant plusieurs appareils de
maîtrise de l'énergie (deux lampes basse consommation, un bloc multiprise, un thermomètre,
un stop douche...),
- la mise en place d’un accompagnement social des familles pendant une année.

Plus d'info...

LE TOIT ANGEVIN RESPONSABILISE SES LOCATAIRES

À Angers (49), la société d'HLM "Le Toit angevin" informatise ses
locataires pour leur permettre de suivre leurs consommations
d'eau et d'énergie.
Le but est de faire évoluer le comportement énergétique et de
consommation d’eau des locataires. Pour chacun d'eux, les
consommations d’électricité, d’eau et la température dans le
logement sont centralisées. Ces données analysées, et mise à
disposition, permettront une bonne information des locataires.
Ce projet (Save@work4homes) a été financé par la Commission
Européenne dans le cadre du programme SAVE.

Plus d'info...

Evénements passés et à venir

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/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=6379
http://www.secteurpublic.fr/public/article/cap-l%e2%80%99orient-agglomeration-et-procivis-morbihan-unis-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique.html?id=22420
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/2446894/Un-kit-pour-economiser-l-energie.html
http://www.atwork4homes.eu/save/fr/Resume-du-projet.html
http://www.letoitangevin.com/Le-Toit-Angevin-numerique-un
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11e EDITION DES ASSISES DE L'ÉNERGIE : LE RAPPEL ORGANISERA UN FORUM

La 11ème édition des Assises de l'Energie et du Climat des
Collectivités Territoriales se déroulera à Dunkerque les 26, 27
et 28 janvier prochains. Elles donnent l'occasion pendant près
de trois jours de découvrir, d'apprendre, d'échanger et
débattre sur le rôle et la responsabilité des Collectivités
territoriales face aux enjeux énergétiques et climatiques du
XXIème siècle. La question de la précarité énergétique y sera
abordée à travers notamment un atelier animé par le RAPPEL
(CLER et BCE) le mercredi 27 janvier.

Information et programme : www.assises-energie.net/

http://www.assises-energie.net/

