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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°39 - Novembre/Décembre 2013

20 décembre 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 !

A la Une
Compte-rendu de la journée nationale d’étude du
RAPPEL 2013
L’édition 2013 de la journée nationale d’étude du réseau RAPPEL s’est déroulée
le jeudi 15 octobre dans l’auditorium de la MACIF, à Paris (15è). Plus d’une
centaine de personnes, membres du réseau ou non, y ont participé.
Le fil rouge de la journée était cette année centré sur "les approches locales dans
la (...)
Lire la Suite

Actualité

S’inscrire au réseau

Proposer du
Contenu
Proposer un document ou
un article à la publication
pour le site Web
Proposer du Contenu

Site Internet "renovation-info-service.gouv.fr", pour tout
savoir sur la rénovation énergétique de l’habitat
Le site gouvernemental de la campagne "J’éco-rénove, j’économise" a été mis en
ligne sous le nom "renovation-info-service.gouv.fr".
Ce site, destiné aux particuliers, fait le point sur plan de rénovation énergétique de
l’habitat (PREH), permet de trouver un interlocuteur local selon son statut et
ses (...)
Lire la Suite

Visiter le site du
RAPPEL

État d’avancement du programme Habiter Mieux –
Novembre 2013

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

PROGRAMME HABITER MIEUX : État d’avancement mensuel – Novembre 2013
(données au 30 novembre 2013) :

Visiter le site

Déployé en 2011, le programme Habiter Mieux s’applique aujourd’hui à la quasi
totalité du territoire métropolitain.

Diffusez cette

Le document ci-dessous propose un point d’étape sur les réalisations du
programme : (...)

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=157
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programme : (...)
Lire la Suite

Extension des tarifs sociaux d’électricité et de gaz
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

Quatre millions de foyers modestes (contre 1,9 millions jusqu’alors), soit quelques
huit millions de personnes, vont désormais pouvoir bénéficier des tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz en France conformément à un décret paru samedi au Journal
officiel.
Les tarifs sociaux de l’électricité (tarif (...)
Lire la Suite

11 SLIME attestés en 2013. Êtes-vous prêts pour
2014 ?
Le programme SLIME, éligible aux CEE et visant à massifier le repérage des
ménages en précarité énergétique, est piloté localement par les collectivités
suivantes :
le CCAS de Liffré les Communautés d’agglomération de Cap Calaisis et du Pays
de Romans la Communauté de communes de Lamballe Communauté la (...)
Lire la Suite

Outils
L’habilitation électrique
Ce document de l’INRS présente l’habilitation électrique. Il s’adresse à l’ensemble
des acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités et les
formateurs.
Il aborde :
la place de l’habilitation dans la prévention du risque électrique, la définition de
l’habilitation électrique et (...)
Lire la Suite

Guide de l’audit énergétique et de la rénovation en
copropriété
Inforenovateur.com, site d’information auprès des professionnels de l’efficacité
énergétique (bureaux d’études, syndics de copropriété, artisans, architectes,
maîtres d’ouvrage...) vient de publier le « Guide de l’audit énergétique et de la
rénovation en copropriété ».
Composé de 140 pages, ce guide est (...)
Lire la Suite

L’accompagnement à l’autoréhabilitation du logement
"très sociale" - Repères méthodologiques
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"très sociale" - Repères méthodologiques
Pendant quinze années, le PADES a effectué un patient travail de suivi, d’analyse,
d’évaluation de chantiers d’autoréhabilitation accompagnée réalisés par divers
opérateurs dont les objectifs combinent amélioration du logement et insertion
sociale des ménages. Notre souci était de déterminer (...)
Lire la Suite

A Lire
Le Royaume-Uni, un modèle de lutte contre la
précarité énergétique
Le Royaume-uni est souvent cité en exemple lorsque l’on parle de lutte contre la
précarité énergétique, mais il est parfois difficile pour les non anglophones de
comprendre et comparer avec notre situation.
Le magazine "Énergie & Environnement" publié par Sia Partners fait le point sur
l’état des (...)
Lire la Suite

Le maire et la lutte contre la précarité : l’action des
territoires
Le magazine "Le courrier des maires et des élus locaux" a mis en ligne un dossier
consacré à la précarité, sous toutes ses formes.
Bien évidemment ce dossier intègre des articles sur le logement, central lorsque
l’on aborde la question de la pauvreté et la précarité.
Consulter le dossier sur le site (...)
Lire la Suite

France, portrait social - Insee Références - Édition
2013
L’INSEE publie régulièrement le "portrait social" de la France dans la collection
"Insee références".
Cette collection propose un état des lieux périodique des grandes questions
économiques et sociales. Cette édition 2013 présente une vue d’ensemble de la
question sociale avec des dossiers et des fiches (...)
Lire la Suite

Étude "l’impact de la précarité énergétique sur la
santé"
Comment la privation de chauffage aggrave l’état de santé des ménages
précaires ? Malgré l’importance de cette question, la France était dépourvue
d’étude à ce sujet. Convaincue qu’il y a là un enjeu majeur dans la lutte contre la
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=157
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d’étude à ce sujet. Convaincue qu’il y a là un enjeu majeur dans la lutte contre la
pauvreté énergétique, la Fondation Abbé Pierre a initié une étude sur ses (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
DORÉMI (Dispositif Opérationnel de
Énergétique des Maisons Individuelles)

Rénovation

DORÉMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique des Maisons
Individuelles) est un outil de formation-action développé depuis 2011 par Enertech
et l’Institut négaWatt, afin de dynamiser le marché de la rénovation très
performante des maisons individuelles, dans l’intérêt des territoires, des (...)
Lire la Suite

Le conseil Général du Nord met en place un dispositif
de lutte contre la précarité énergétique
En complément des interventions existantes, le Conseil Général du Nord crée un
dispositif, ouvert aux locataires ou aux propriétaires, pour aider à la réalisation de
travaux.
Selon les situations, ces aides peuvent venir en complément des programmes de
réhabilitation, mais intègrent aussi des travaux (...)
Lire la Suite

Vidéos du colloque Prébat "Réduire la précarité
énergétique"
Au carrefour des questions sociales et des questions énergétiques, la précarité
énergétique touche désormais plus de 8 millions de personnes. Sa réduction
massive représente donc un enjeu sociétal majeur qui pose aux acteurs publics
des questions multiples :
Comment appréhender des réalités multiformes (...)
Lire la Suite

5è newsletter du projet européen ACHIEVE contre la
précarité énergétique
Le 5è numéro de la newsletter semestrielle ACHIEVE est désormais disponible en
français.
Ute Dubois, Institut Supérieur de Gestion de Paris, nous propose une réflexion sur
les coûts "cachés" de la lutte contre la précarité énergétique : "Repérer les
ménages en précarité énergétique : l’importance (...)
Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=157

Page 4 sur 5

Newsletter RAPPEL n°39 - Novembre/Décembre 2013 - RAPPEL

28/03/14 19:30

Agenda
19è rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du
mal-logement en France - le 31 janvier 2014, à Paris
Cette journée s’inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de l’appel de l’abbé
Pierre. Au-delà de cet aspect commémoratif, elle sera l’occasion de porter un
regard particulier sur le lien entre emploi et mal-logement.
D’autre part, un sondage sur les français et le logement sera rendu public...
avant (...)
Lire la Suite

Formation "sensibilisation aux problèmes de la
pauvreté énergétique" - le 16 janvier 2014, à Paris (75)
Le réseau RAPPEL propose une session de "formation/sensibilisation aux
problèmes de la pauvreté énergétique", le 16 janvier 2014 à Paris.
Le nombre de place est limité à 12 personnes.
Cette journée a été initialement mise en place grâce à un financement de la
Fondation Abbé Pierre, elle est reproduite 2 (...)
Lire la Suite
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