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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°25 - Décembre 2011 / Janvier 2012

30 janvier 2012

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

La lettre n°8 du médiateur national de l’énergie

Les prix de l’énergie ont augmenté et vont encore augmenter dans les mois et
années à venir. Le médiateur de l’énergie consacre sa lettre N°8 à ce sujet : "La
question n’ est [...] plus de savoir si les prix augmenteront, mais comment. Dans
ce cadre, le médiateur estime nécessaire de définir des modalités (...)

Lire la Suite

Taxes locales sur la consommation finale
d’électricité : les modalités d’application sont fixées

Suite à la suppression des anciennes taxes locales sur l’électricité, un nouveau
dispositif a été mis en place. Les collectivités ont toujours une possibilité de
modulation sur le niveau de ces taxes, mais c’est maintenant via un coefficient
multiplicateur qu’elles pourront ajuster leurs prélèvements. (...)

Lire la Suite

2012, Année internationale de l’énergie durable pour
tous

L’ONU a décidé de faire de l’année 2012 l’année internationale de l’énergie
durable pour tous.

Si cette résolution a pour premier objectif de travailler à l’amélioration de l’accès à
l’énergie dans les pays en voie de développement, sa teneur doit nous interpeller
et nous rappeler que dans nos pays modernes et (...)

Lire la Suite

Programme d’action pour l’efficacité énergétique issu
de la table ronde nationale sur l’efficacité énergétique

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement a présenté vendredi 16 décembre 2011 la
feuille de route du gouvernement issue de la table ronde nationale pour l’efficacité
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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

énergétique. Elle comprend 27 mesures concrètes pour accélérer les (...)

Lire la Suite

Outils

Guide "construire sain" du MEDDTL

Faire une construction ou une rénovation thermiquement efficace, c’est bien. Si
en plus elle est “saine”, c’est mieux. Le ministère du développement durable a
publié en ligne un guide “construire sain”, à mettre entre toutes les mains.

Au sommaire :

Un air sain :

Que disent les textes de référence ? (...)

Lire la Suite

Formation ADEME/CNFPT : "Les enjeux de la lutte
contre la précarité énergétique"

Le CNFPT et l’ADEME inaugurent leur coopération en matière de précarité
énergétique par la mise en place de journées régionales sur "Les enjeux de la
lutte contre la précarité énergétique".

Cette journée de conférence, déclinée en région, est destinée aux cadres des
collectivités locales (services d’action (...)

Lire la Suite

A Lire

La Précarité énergétique en Belgique - rapport final

Le projet « Energiearmoede » est un projet de recherche mené par l’Université
d’Anvers, département des sciences sociales, unité OASeS (Ongelijkheid,
Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad).

Le CEESE (Centre d’études économiques et sociales de l’environnement) de
l’Université libre de Bruxelles, épaulé (...)

Lire la Suite

Étude sur la performance énergétique des logements
français

EX’IM est un réseau national de cabinets de diagnostics immobiliers spécialisé
dans le diagnostic technique du bâtiment.

Sur la base de plus de 150 000 DPE réalisés en France métropolitaine entre le
1er novembre 2006 et le 31 juillet 2011, EX’IM a réalisé une étude complète qui
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permet de comparer la (...)

Lire la Suite

Les logements locatifs aidés de 1995 à 2009 et leurs
occupants

"Au cours des quinze dernières années, environ un million de logements neufs
destinés à la location ont été acquis dans le cadre d’un dispositif de
défiscalisation. Cela représente 20 % de la construction neuve de logements et
80 % de la construction neuve de logements locatifs privés de la période. (...)

Lire la Suite

Mensuel du Secours Populaire : dossier "Les
précaires face aux prix de l’énergie"

Le Secours Populaire consacre son mensuel "Convergence" à la précarité
énergétique.

Au sommaire du dossier "Les précaires face aux prix de l’énergie" :

Les factures sont en surchauffe :

Inégalités. Des hausses d’énergie mal réparties. Vécu :

Dur à vivre - Rien sans voiture. Parole d’experte :

Un (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Des livreurs de fioul prennent sur leurs marges pour
aider des personnes démunies

Pas de tarif social pour le fioul ! Un réseau de marchands de fioul franc-comtois a
décidé de pallier cette absence en distribuant, par l’intermédiaire des Restos du
cœur, 100 bons d’achat de 300 euros à des ménages démunis.

A l’origine de l’initiative : l’association « Action solidarité fioul », qui (...)

Lire la Suite

Dispositif "Énergie Précarité Rhône"

Le blog du Plan Climat du grand Lyon propose un article sur le travail du PACT
du Rhône pour accompagner des familles en grande difficulté.

Encore une fois le vécu du terrain montre qu’au-delà de l’importance des travaux
pour l’amélioration de la performance énergétique globale et poussée des (...)

Lire la Suite
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Un coach énergétique pour les locataires du toit
angevin

Le projet eSESH (Saving Energy in Social Housing with ICT) a pour but
d’encourager les actions innovantes pour réduire les émissions de CO2, réduire
la consommation électrique moyenne et les pics de consommation de plus de
15%.

Afin d’atteindre ces objectifs, un ensemble de nouveaux services basés (...)

Lire la Suite

Agenda

Journée de formation "Repérer et traiter la précarité
énergétique"

Habitat & Développement Nord-Ouest organise, avec la Fondation Abbé Pierre,
plusieurs sessions de formation autour du thème "Repérer et traiter la précarité
énergétique".

La journée est conçue et animée par Jean-Marc MARICHEZ

HABITAT & DÉVELOPPEMENT NORD OUEST

Agence Nord PDC

3 rue Maniez – (...)

Lire la Suite

Conférence : "Étude sur la caractérisation des
ménages en précarité énergétique en Midi-Pyrénées"

A l’occasion de la présentation des résultats d’une étude sur la caractérisation
des ménages en précarité énergétique en Midi-Pyrénées, la Maison de
l’Environnement organise un petit déjeuner débat sur ce sujet le 7 février 2012, de
9h à 11h.

La conférence est également retransmise en direct sur internet. (...)

Lire la Suite

Conférence : "La précarité énergétique"

Dans le cadre du cycle de conférences Sciences intitulé « Energie et
développement durable » organisé par l’Université Catholique de Lille, une
conférence sur la précarité énergétique est organisée.

La conférence aura lieu à 18h et sera animée par Loïc Aubrée, directeur du
CRESGE (Centre de recherches (...)

Lire la Suite

Formation "Les travailleurs sociaux face à la précarité
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énergétique" - Stage Ademe 2 jours + 1 jour

Cette formation vise à donner des clés de compréhension et d’action pour
diminuer la facture énergétique des familles en difficultés, pour repérer les
sources d’économie d’énergie dans l’habitat et savoir mettre en place des actions
de prévention pour diminuer les impayés énergétiques et lutter contre le (...)

Lire la Suite
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