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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°36 - Mai/Juin 2013

1er juillet 2013

Le RAPPEL
c’est...
Des professionnels qui
travaillent ensemble sur la
thématique de la précarité
énergétique : action sociale,
logement, énergie, santé.

A la Une
Évolutions des aides et procédures de l’ANAH au 1er
juin 2013
Le Conseil d’administration de l’ANAH du 13 mars 2013 a apporté de nombreuses
modifications aux procédures et interventions de l’agence.
Concernant la précarité énergétique :

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

la prime "Habiter Mieux” pour les ménages est revalorisée (passant de 1600! au
minimum à 3000! au minimum), les propriétaires (...)
Lire la Suite

Actualité
Projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové
Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
présenté en conseil des ministres le 26 juin 2013, commence son parcours
parlementaire cet été.
Il vise à combattre la forte augmentation des prix des logements, la pénurie de
logements et la baisse de pouvoir d’achats des ménages. (...)
Lire la Suite

Visiter le site du
RAPPEL
Vous y trouverez des
Contacts, des Outils, des
Expériences Locales
Visiter le site

Augmentation(s) du prix de l’électricité et du gaz
Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 0,5 % pour les ménages ce lundi 1er
juillet 2013 (En savoir plus : www.lemonde.fr).
Les augmentations du prix de l’électricité et la question du rattrapage du prix de
l’électricité font débat, quant à elles, depuis plusieurs années.
En 2010, la loi NOMÉ (...)

Diffusez cette

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=149
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Diffusez cette
lettre d’info à vos
partenaires !

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

Jeudi 27 juin 2013 a eu lieu la conférence "Associations, subventions,
collectivités : Mode d’emploi" organisée par le Ministère. Cet événement a permis
de présenter un état des lieux de l’évolution des modalités de contractualisation
entre associations et collectivités et de faire un point sur le chantier (...)

Le réseau RAPPEL est
animé par le CLER et BCE

Conférence "Associations, subventions, collectivités :
Mode d’emploi"

Lire la Suite

Plan de rénovation énergétique de l’habitat : l’action
est engagée
Delphine Batho et Cécile Duflot ont présidé, le 15 mai 2013, le comité de pilotage
national du Plan de rénovation énergétique de l’habitat, annoncé par le Président
de la République le 21 mars 2013, au moment de la présentation du Plan
d’investissement pour le logement. Ce plan doit permettre de rénover (...)
Lire la Suite

Outils
L’état du logement en 2011
L’ouvrage « L’état du logement » a pour ambition de présenter à un large public
les principales données sur le logement en France, en donnant une perspective
historique.
Il s’appuie sur les travaux de la Commission des comptes du logement, instaurée
par le décret n° 2010-1302 du 29 octobre 2010 et (...)
Lire la Suite

Précariter, un outil de cartographie de la précarité
énergétique
Précariter est un logiciel statistique et cartographique permettant d’évaluer la
précarité énergétique en France Métropolitaine.
L’outil repose sur une description statistique des ménages français, de leurs
revenus et de leurs dépenses (réelles) d’énergie. Le but est d’accompagner les
collectivités (...)
Lire la Suite

Appel à projets sur les innovations locales dans la
rénovation énergétique
Cet appel à projet vise à repérer et valoriser toutes les initiatives et démarches
ayant pour objectif de promouvoir la rénovation énergétique des logements, au
sens large, à la fois sur les volets qualitatif et quantitatif. Ces initiatives peuvent
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=149
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sens large, à la fois sur les volets qualitatif et quantitatif. Ces initiatives peuvent
aller de la diffusion de l’information et de la (...)
Lire la Suite

A Lire
Rapport d’activité 2012 et propositions du Médiateur
national de l’énergie
Le Médiateur national de l’énergie a publié sont rapport d’activité 2012. Tout au
long de ce rapport, le médiateur fait un point sur ses actions mais aussi sur les
dernières évolutions des marchés de l’électricité et du gaz.
Au-delà des constats,
énergétique : (...)

plusieurs

propositions

concernent

la

précarité

Lire la Suite

Parcours d’insertion, formation et lutte contre la
précarité énergétique : des métiers à inventer, des
emplois à créer.
Les "rencontres d’experts" proposées par le réseau RAPPEL visent à mettre face
à face des membres du réseau, et des experts d’un domaine connexe (médecins,
architectes, sociologues, thermicien, etc.) où la prise en compte de la précarité
énergétique est importante, mais pas centrale. Pour la qualité des (...)
Lire la Suite

Regards croisés sur l’habitat léger / mobile
En marge des réflexions habituelles autour de la précarité énergétique, l’habitat
léger, mobile ou non conventionnel, pose de nombreuses questions : obligation ou
choix de vie, intégration et performances écologiques, précarité ou autonomie...
Rien n’est simple. Ce recueil d’expériences publié par le (...)
Lire la Suite

Pour une approche social-écologique ou pourquoi nos
inégalités polluent la planète
En amont de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, l’économiste Eloi
Laurent, membre du think tank de la Fondation Nicolas Hulot, a publié une note
pour rappeler les liens étroits qui unissent les questions sociales et écologiques. Il
y explique pourquoi une approche social-écologique est (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=149
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Newsletter du réseau IERA - spéciale précarité
énergétique
Le réseau INFOENERGIE Rhône-Alpes rassemble 12 structures associatives
expérimentées dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.
La newsletter de juin 2013 est consacrée à la lutte contre la précarité énergétique
Consulter la newsletter : (...)
Lire la Suite

Projet ACHIEVE à Marseille : une vidéo pour illustrer
les visites à domicile d’un SLIME
Dans le cadre du projet européen "ACHIEVE" contre la précarité énergétique
(2011-2014), le GERES a formé et supervise une équipe de chargés de visites,
recrutés en contrat d’insertion professionnelle par une entreprise d’insertion. Ces
chargés de visites se rendent au domicile de ménages rencontrant des (...)
Lire la Suite

L’innovation par les usages dans le logement social
Vouloir réduire la précarité énergétique passe nécessairement par la
compréhension du rapport des individus à la chaîne énergétique mise en place
dans l’habitat : comprendre l’ensemble des attitudes et connaissances relatives à
la consommation d’énergie et à la réduction de la consommation énergétique, (...)
Lire la Suite

 rojet SEACS : Accompagnement des habitants du
P
parc de logement sociaux
L’ALE du Pays de Saint-Brieuc a été sollicitée par le Conseil général des Côtes
d’Armor pour participer au projet européen SEACS sur les économies d’énergie et
par Côtes d’Armor Habitat pour accompagner leurs locataires.
Lancé officiellement en mai 2011, ce projet d’échange franco-britannique a été
conçu (...)
Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=149
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