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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°22 - Aout / Septembre 2011

30 septembre 2011

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

Actualité

Lancement du "service local d’intervention pour la
maîtrise de l’énergie" (SLIME) dans le GERS

La diversité des situations et l’imbrication des niveaux de difficulté lorsqu’on parle
de précarité énergétique en France métropolitaine rend difficile l’élaboration d’une
définition stricte du phénomène et, en conséquence, l’identification et le
traitement massifs des situations. S’il  importe de traiter au (...)

Lire la Suite

Réforme du crédit d’impôt et de l’éco-PTZ

Le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL) vient de publier le projet de loi de finance (PLF) 2012 le
concernant.

Ce dernier inclut une réforme du Crédit d’impôt développement durable (CIDD) et
de l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ). Le ministère souhaite (...)

Lire la Suite

Rapport d’étape du groupe "ménages" de la table
ronde nationale pour l’efficacité énergétique

Lancée en juin 2011, la Table ronde nationale pour l’efficacité énergétique a pour
objectif d’approfondir les mesures du Grenelle Environnement et d’explorer de
nouveaux gisements d’économies d’énergie. Ses groupes de travail sont
organisés autour de trois axes :

La réduction de la facture énergétique des (...)

Lire la Suite

Lancement de l’Observatoire européen des inégalités

Pour mesurer et mettre en relief les disparités en Europe sur de nombreux
domaines (santé, revenus, emploi...), des organismes britannique, espagnol,
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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

français, hongrois, italien, et portugais vont coordonner leurs travaux au sein de
l’Observatoire européen des inégalités (Inequality Watch).

En (...)

Lire la Suite

Outils

Economie d’énergie : je suis locataire, que puis-je
faire ?

Le Réseau Action Climat - France, avec les soutiens de l’ADEME et du CLER,
édite à l’occasion de cette rentrée 2011 « Des Gaz à effet de serre dans mon
appartement », un guide simple et complet qui donne au locataire des pistes
d’action concrètes afin de limiter son impact tant sur l’environnement que (...)

Lire la Suite

A Lire

Chauffage collectif : faut-il installer des compteurs
divisionnaires ?

En dehors des régions de l’Est de la France, l’individualisation des frais de
chauffage par la pose de compteurs thermiques, appelés aussi répartiteurs,
théoriquement obligatoire depuis des décennies, n’a pas fait recette. Malgré les
campagnes répétées des industriels - fabricants et prestataires de (...)

Lire la Suite

5,5 millions de ménages en situation de précarité
énergétique au Royaume-Uni

Le secrétariat d’Etat britannique à l’énergie et au changement climatique a publié
en septembre son rapport annuel sur la précarité énergétique. Ses conclusions
sont très inquiétantes.

La précarité énergétique au Royaume-Uni

Outre-Manche, un ménage est considéré en situation de précarité
énergétique (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Bilan et perspectives du programme national de
rénovation urbaine
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La loi du 1er août 2003 a créé l’Agence nationale de rénovation urbaine et créé le
Programme national de rénovation urbaine (PNRU), programme majeur et
reconnu pour réhabiliter des quartiers parmi les plus fragiles par des efforts
portant principalement sur le bâti.

Le ministre de la ville doit (...)

Lire la Suite

"Petit déjeuner de l’habitat" de la Communauté
Urbaine de Bordeaux

Rendez-vous réguliers des élus, organisés dans le cadre de l’animation du
programme local de l’habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux
(CUB), Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur douzième édition le 14
octobre 2009, autour du thème de la précarité énergétique.

Quelle définition (...)

Lire la Suite

Agenda

Séminaire "Inégalités, santé et environnement" (avec
Richard Wilkinson)

L’APPA, l’ENS, l’Université de Lille 1, le Service des études médicales d’EDF, la
société française de santé publique et le Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS, vous invitent à participer au séminaire :

Santé, environnement(s), sociétés : pour renouveler les approches

dont vous trouverez la présentation (...)

Lire la Suite

Première rencontre nationale des départements
acteurs de l’habitat

Télécharger le programme et le bulletin d’inscription :

programme_acteurs_de _l_habitat Strasbourg Le 4 novembre 2011
carton_reponse_acteurs_de_l_habitat Strasbourg Le 4 novembre 2011

Lire la Suite

Conférence "Investissement dans le logement social :
Modèles économiques face aux politiques de l’Union
européenne"

La Section Transport, énergie, infrastructures, société de l’information et la
Section Emploi, affaires sociales et citoyenneté du Comité économique et social
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européen organise une conférence :

Investissement dans le logement social

Modèles économiques face aux politiques de l’Union européenne

le 10 (...)

Lire la Suite

4èmes Rencontres des Acteurs du Développement
Durable en Essonne

Solicités organise les 4èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable
en Essonne, qui se tiendront du 5 au 8 Octobre 2011, à Evry et Viry-Chatillon.

Ces Rencontres sont devenues le rendez-vous incontournable des acteurs
locaux. Cette 4ème édition a pour objectif d’approfondir et de développer (...)

Lire la Suite
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