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LA LETTRE DE RAPPEL
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30 octobre 2013

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

Actualité
Vers une fusion des réseaux PACT et H&D
Les deux fédérations associatives des opérateurs d’aide à l’amélioration de
l’habitat (PACT et Habitat & Développement) ont annoncé la mise en place d’un
processus de fusion.
Fondée sur le constat de la nécessité de renforcer la visibilité des réseaux et de
leurs actions, et s’appuyant sur le fait que (...)
Lire la Suite

Notes de l’Observatoire National de la Précarité
Énergétique
Dans le cadre du débat sur la transition énergétique, l’Observatoire National de la
Précarité Énergétique (ONPE) a produit une note d’analyse de la situation et un
premier point d’avancement sur ses travaux et réflexions en cours.
Une seconde note fait également le point sur les indicateurs actuellement (...)
Lire la Suite

Avis du Comité Économique et Social Européen pour
des mesures de lutte contre la précarité énergétique

Proposer du Contenu

Visiter le site du
RAPPEL

Le CESE (Comité Économique et Social Européen) a adopté à une large majorité
le 18 septembre 2013 un avis intitulé : « Pour une action européenne coordonnée
pour prévenir et combattre la pauvreté énergétique ».
Entre autres mesures, le CESE préconise :
La création d’un Observatoire Européen de la Pauvreté (...)

Vous y trouverez des
Contacts, des Outils, des
Expériences Locales

Lire la Suite

Visiter le site

Paiement de l’énergie "à la carte"

Diffusez cette

Les réflexions autour d’un système de pré-paiement de l’énergie de réseau (gaz et
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Les réflexions autour d’un système de pré-paiement de l’énergie de réseau (gaz et
électricité) reviennent dans le débat... À l’occasion des discussions sur le projet de
loi relatif à la consommation, le Parlement vient de demander au gouvernement un
rapport sur la mise en œuvre de ces types d’abonnement (...)
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

Le réseau RAPPEL est
animé par le CLER et BCE

Outils
Les lettres de l’association "Nature Humaine" :
dimension psychologique, sociologique et culturelle du
changement
Nature Humaine est une association qui explore le "facteur humain" dans la
question du changement face à la nécessité du développement durable, pour une
meilleure compréhension des freins et leviers qui permettent ou empêchent le
changement de nos comportements et le passage à l’action. Spécialisés (...)
Lire la Suite

Recrutement des ambassadeurs
énergétique (Anah) : mode d’emploi

de

l’efficacité

Une plaquette dédiée au recrutement des ambassadeurs de l’efficacité
énergétique a été diffusée début septembre auprès des collectivités territoriales et
des opérateurs. Ces ambassadeurs ont pour mission de repérer et aider les
ménages à réaliser des économies d’énergie, en particulier lorsqu’ils sont en (...)
Lire la Suite

Fiches d’information
d’énergie

pour

les

consommateurs

Soucieux de la défense des usagers des réseaux publics de gaz et d’électricité, le
Syndicat interdépartemental d’énergies du département de la Loire (SIEL) mène
une politique volontariste d’information auprès des consommateurs d’énergies de
la Loire.
L’ensemble de ce travail est mené aux côtés des (...)
Lire la Suite

Plan de rénovation énergétique de l’habitat : mode
d’emploi
Le 22 juillet 2013, une circulaire a été adressée aux préfets et directions
concernées par le plan de rénovation énergétique de l’habitat annoncé par le
président de la République le 21 mars 2013. Elle vise à préciser le rôle et les
actions attendues au niveau local dans le cadre de ce plan.
Annoncé par le (...)
Lire la Suite

A Lire
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A Lire
Les niveaux de vie en 2011
L’Insee Première N° 1464 de septembre 2013 fait le point sur les revenus 2011.
Cette publication nous apprend que le taux de pauvreté en France continue
d’augmenter (il s’élève ainsi à 14,3 % de la population, en hausse de 0,3 point par
rapport à 2010), le seuil de pauvreté se situant à 977 euros (...)
Lire la Suite

Comportements et opinions des Français en matière
d’énergie
Le magazine "60 millions de consommateurs" publie un sondage sur les
"Comportements et opinions des Français en matière d’énergie". Cette étude nous
apprend par exemple qu’un tiers des Français reconnait avoir eu des difficultés à
payer sa facture d’énergie au cours de trois dernières années, (...)
Lire la Suite

Rapport de la Cour des comptes sur les certificats
d’économie d’énergie
A quelques mois du début de la troisième période de mise en œuvre des
certificats d’économie d’énergie (CEE), le Premier ministre a demandé à la Cour
des comptes d’analyser l’ensemble du dispositif. Ponctué de 12 recommandations,
ce rapport publié mercredi 16 octobre 2013 dresse un bilan plutôt positif de (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
GerSlime : le conseil général du Gers agit pour la
maîtrise de l’énergie
Le service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (Slime) est expérimenté
dans 32 communes du Gers. Ce dispositif, lancé en 2011 et baptisé GerSlime,
concerne tous les habitants du territoire quel que soit leur statut.
Le site Mairie Conseil revient, près de deux ans après son démarrage, (...)
Lire la Suite

Résidence Jules FERRY à St-Dié-des-Vosges : un
immeuble HLM ultra-basse consommation
Le "Toit Vosgien" est un bailleur HLM innovant, dont la dernière réalisation est un
immeuble de 8 étages construit en bois massif et isolé en paille. L’immeuble,
labellisé "Passiv’haus", comporte 26 logements (PLAI et PLUS) affichant une
consommation énergétique de chauffage de l’ordre de 15 kWh/m2.an, (...)
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=154
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Lire la Suite

Agenda
Fondation Abbé Pierre : bientôt une étude "santé et
précarité énergétique" et un colloque à Paris le 12
décembre 2013
Dès 2009, les Britanniques ont montré que les conséquences sanitaires de la
précarité énergétique sont massives. La Fondation Abbé Pierre a initié des travaux
de recherche-action en ce sens en France, réalisés par l’ORS-CREAI LanguedocRoussillon avec le Gefosat et le Pact, démarche soutenue aussi par (...)
Lire la Suite

Atelier de la solidarité "Précarité énergétique, la
repérer et agir auprès des ménages" - le 15 novembre
2013, à Angers (49)
En 2013, le CCAS de la ville d’Angers poursuit son programme d’actions auprès
des foyers en situation de précarité énergétique.
Ce réseau alliant des professionnels du volet technique, économique et social a la
volonté partagée de construire à une échelle locale afin de :
Mutualiser les connaissances et (...)
Lire la Suite

Colloque "Accès à l’eau pour tous : quels dispositifs
pour quelles solidarités ?" - le 7 novembre 2013, à
Paris
Le Cercle Français de l’eau organise le 7 novembre un colloque sur l’accès à l’eau
pour tous et la question des dispositifs dans ce domaine dans ce domaine.
Le droit à l’eau potable reconnu par les Nations Unies en 2010 a incité les
pouvoirs publics à s’intéresser à la situation des usagers précaires, (...)
Lire la Suite

Conférence "Quels outils pour lutter contre la précarité
énergétique aujourd’hui et demain ?" - le 13 novembre
2013, à Paris
Si elle est de mieux en mieux identifiée comme un enjeu prioritaire à l’agenda des
grandes questions énergétique, la précarité énergétique reste un phénomène qui
gagne du terrain en France. Crise économique, hausse des tarifs et de la
consommation sont les ingrédients d’un cocktail qui fragilise les plus (...)
Lire la Suite
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