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La Lettre de Rappel 7 - Juin 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-
energie.org

Vous y trouverez:

DES CONTACTS

-  liste des membres

Actualités

JOURNÉE NATIONALE D'ÉTUDES DU RÉSEAU RAPPEL LE 17 SEPTEMBRE

Réseervez tout de suite la date du 17 septembre prochain, journée
pendant laquelle se tiendra l'annuelle journée nationale du réseau RAPPEL.
Ce sera l'occasion d'échanger, de partager des méthodes et des outils et de
réfléchir à de nouvelles actions. Vous recevrez sous peu les invitations et
les modalités d'inscription.

Les infos

SEMINAIRE PREVENIR LA PRECARITÉ ÉNERGETIQUE PROJET EPEE

Le consortium français du projet européen EPEE organise un
séminaire "Prévenir la précarité énergétique : Outils, Actions et
Retours d’expérience" le vendredi 18 septembre prochain à la
Maison du Barreau.
Retrouvez toutes les informations à propos de ce séminaire sur le
site www.epee2009.fr

Pour s'inscrire...

COPENHAGUE : DES DÉCISIONS ATTENDUES

Signe des temps, plusieurs ONG caritatives ou de solidarité se
joignent aux ONG environnementales pour signer un appel à de
fortes décisions en préparation du prochain sommet de l'ONU à
Copenhague qui doit décider de l'avenir climatique de notre planète
:

Pour en savoir plus

Energie

COMMISSION CHAMPSAUR PLÉBISCITE LES TARIFS RÉGLEMENTÉS

La Commission Champsaur chargée par le Gouvernement de réfléchir à l'évolution des prix de
l'électricité et à leur encadrement a rendu ses conclusions début avril. Elle préconise le maintien
des tarifs règlementés de l'électricité pour les petits consommateurs au-delà de 2010, reste au
gouvernement à prendre les décisions...

En savoir plus...

LES DÉCRETS RELATIFS À L'ÉCO-PRÊT

Trois décrets et un arrêté relatifs à l'« éco-prêt à taux zéro » ont été
publiés au Journal Officiel. Ils autorisent les banques à débuter sa
distribution et marquent l'entrée du dispositif dans sa phase
opérationnelle. La loi de finances 2009 a en effet acté une amélioration
du crédit d'impôt développement durable ainsi que la mise en place
d'un éco-PTZ destiné à financer la rénovation thermique des logements
privés. Un soutien fiscal spécifique aux ménages acquérants des
logements à basse consommation d'énergie a été également introduit.

En savoir plus...

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?sommaire
http://www.epee2009.fr/index.php?action=accueil
http://www.epee2009.fr/index.php?action=inscription
http://www.copenhague-2009.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4864
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article122&var_mode=calcul


20/01/10 18:14Lettre PRECARITE

Page 2 sur 3http://www.precarite-energie.org/newsletter7.html

-  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

d'inscription aux
Newsletters des
partenaires du

Réseau:

- CLER&NET

- ADEME&VOUS

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Logement

UN SITE SUR LA POLLUTION DE L'AIR INTÉRIEUR

Un site sur la pollution de l'air intérieur à été mis en ligne par le ministère
de la santé et l'INPES. Il propose la visite d'un logement (pas trop
précaire) pour découvrir les divers polluants auxquels nous sommes
confrontés, entre autres ceux qui pourraient provenir d'une situation de
précarité énergétiques : monoxyde de carbone, moisissures et acariens.

http://www.prevention-maison.fr/#/entree/

TVA À 5,5 % : FEU VERT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le conseil des ministres des finances des 27 est parvenu le 10
mars dernier à un accord politique en faveur la pérennisation de
la TVA à taux réduit. Désormais, les États membres qui le
souhaitent pourront appliquer une TVA à 5,5 % sur les travaux
d’entretien et d’amélioration des logements. Pour les artisans du
bâtiment, cet accord est historique, après douze années de
négociations. Les artisans du bâtiment et la CAPEB attendent
désormais que le texte de cet accord soit formellement adopté
par le gouvernement français..

Plus de détails...

COMPRENDRE LES STATISTIQUES DE L'INSEE

Trouver, comprendre, utiliser les statistiques sur le logement n'est pas toujours simple. L'INSEE
publie un volumineux rapport sur la question, très détaillé il peut être utile, ce document
propose en outre des évolutions pour ces statistiques ou des études complémentaires.

En savoir plus...

Action sociale

ECOHOME UNE REDUCTION DES CONSOMMATIONS ET UN
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Eco n’home est un projet d'accompagnement de familles
européennes dans une démarche volontaire de réduction
de leurs consommations d’énergie et de leurs émissions de
CO2, dans les domaines de l’habitat et des transports.
L'approche modélisée par EcoHome pourrait être adaptable
aux foyers démunis.

Consultez les actes de la conférence finale du projet
www.econhome.net

Expériences locales

EXPÉRIMENTATION ENERGIE-PRECARIE DANS LE RHÔNE

Depuis octobre 2007, le point info Energie HESPUL, adhérent du CLER, et le PACT du Rhône ont
lancé une action « Energie – Précarité », d’une durée de 3 ans, en lien notamment avec le
département du Rhône et l’ADEME.
A travers l’amélioration du confort thermique du parc privé, l’objectif est de maintenir dans leur
logement des ménages en « difficultés énergétique ».

Le PACT du Rhône se charge notamment de l’identification des familles, de la réalisation du
diagnostic technico-social ; de la négociation des travaux et de leur suivi, et de l’introduction de
l’Observatoire Social de Lyon auprès des familles.

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
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.prevention-maison.fr/#/entree/
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4199
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=2505
http://www.agence-mve.org/download/econhome_actes-conference_fr.pdf
http://www.econhome.net/
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Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

JOURNÉE
NATIONALE

D'ÉTUDES DU
RÉSEAU RAPPEL

18 sept. 2008
Les comptes-rendus

sont disponibles en ligne
sur le site du RAPPEL

l’Observatoire Social de Lyon auprès des familles.

Pour en savoir plus...

UNE NOUVELLE FICHE SYNTHÈSE FSATME ET UN RÉFÉRENTIEL

Un nouveau document "fiche de synthèse sur les FSATME : présentation et référentiel" est en
ligne sur le site de l'ADEME, cette petite fiche précise les missions et contours d'un Fonds social
d'aide aux travaux.

Consulter la nouvelle fiche.

Evénements passés et à venir

PREMIER CONGRES FSL LES 23 ET 24 AVRIL 2009

Le 1er congrès national des FSL a eu lieu les 23 et 24 avril derniers, les comptes-rendus
commencent à être mis en ligne, pour l'instant ce sont les principaux discours, les synthèses
des ateliers devraient bientôt arriver :

Comptes-rendus et synthèses

CONFERENCE EN BELGIQUE

La Belgique et le Luxembourg sont bien évidemment confrontés aux même problèmes que nous,
et comme nous ils réfléchissent aux solutions à mettre en œuvre. Le 12 mai s'est tenue à
Bruxelles "l'économie sociale, actrice de la lutte contre la précarité énergétique."
Les comptes-rendus sont disponibles.

Plus d'information

SEMINAIRES EUROPEENS ET NATIONAUX DU PROJET EPEE

Le projet européen EPEE organise deux séminaires au cours de l'année
2009 sur la précarité énergétique. L'un à vocation européenne qui se
tiendra le 8 octobre à l'Espace du Centenaire à Paris et l'autre, national,
le 11 juin prochain à Paris à la Maison du Barreau.

Information et programme bientôt disponibles

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.pact-rhone-alpes.org/pages/actualit/doc/Energie_precarite_rhone.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=22145741006A1C61966157D49D1BD6631244036059369.pdf
http://www.ale-lyon.org/carte/Lyon3/Lyon3BAT2.pdf
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/c_21889/congres-national-des-fonds-solidarite-logement
http://www.pourlasolidarite.be/L-economie-sociale-actrice-de-la?lang=fr&retour=y
http://www.precarite-energetique.org/news.htm
http://www.epee2009.fr/index.php?action=accueil

