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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°42 - Mai/Juin 2014

18 juin 2014

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

Diffusez cette

A la Une

L’Observatoire National de la Précarité Energétique a
son site !

Parmi les propositions du rapport sur la précarité énergétique du Grenelle de
l’environnement figurait la création de l’Observatoire National de la Précarité
Energétique (ONPE).

Outil majeur de la connaissance et de la lutte contre la précarité énergétique,
l’observatoire a démarré ses travaux en avril (...)

Lire la Suite

Actualité

La transition énergétique est une chance !

Afin de mobiliser tous les acteurs concernés par les questions énergétiques,
climatiques, ou encore de solidarité, un appel est lancé, pour rappeler au
gouvernement et aux parlementaires que la transition énergétique est une
chance !

Différents acteurs (Entreprises, fédérations professionnelles, (...)

Lire la Suite

Union Européenne : une énergie abordable pour tous

Le Comité des régions de l’Union Européenne vient de publier un avis dans lequel
il constate que la pauvreté énergétique frappe déjà une grande partie de la
population européenne et insiste sur la nécessité de prendre des mesures
efficaces à court, à moyen et à long termes pour endiguer et atténuer ce (...)

Lire la Suite

Prime Cash Energie
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), association de défense des
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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

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), association de défense des
consommateurs lance avec GEO-PLC, société spécialisée dans l’énergie, une
offre de valorisation des certificats d’économie d’énergie pour les particuliers.

A l’instar des propositions de nombreuses enseignes commerciales, la (...)

Lire la Suite

Rapport annuel 2013 du Médiateur National de
l’Energie

Le rapport 2013 du MNE est l’occasion de faire le bilan des activités de l’institution
mais aussi de faire des propositions d’amélioration du marché de l’énergie.

Coté constat domine l’inquiétude sur la montée en puissance de la précarité
énergétique et sur le manque de transparence et de fluidité des (...)

Lire la Suite

Outils

Les réseaux locaux de lutte contre la précarité
énergétique

A l’initiative du réseau RAPPEL, une série de fiches de présentation des réseaux
locaux de lutte contre la précarité énergétique a été réalisée par les animateurs de
ces réseaux.

Communal, départemental, régional, ouvert à tous ou réseau très spécialisé,
différentes démarches sont mises en oeuvre.

Cette (...)

Lire la Suite

2 nouveaux guides ADEME : Certification et labels /
Professionnels RGE

Les certifications et labels pour le logement sont nombreux et pas toujours bien
identifiés par le public. Ce petit guide édité par l’ADEME fait le point sur l’ensemble
des outils de certification et précise pour chacun leurs intérêts et leurs limites.

Consultez le guide des certifications et labels (...)

Lire la Suite

Outils de suivi des consommations

L’Espace Info Energie du Rhône a mis en ligne une série de tableaux et de
documents permettant un suivi des consommations d’eau, d’électricité et de gaz.

La pratique du relevé des consommations étant la base pour maîtriser ses
consommations, les outils présentés ici peuvent être un support à diffuser (...)

Lire la Suite
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Des outils pédagogiques pour l’apprentissage des
bonnes pratiques dans le logement

Depuis plusieurs années, la SAUES Habitat PACT et les PACT de la Région Nord
Pas de Calais développent des méthodes d’animation et d’accompagnement
auprès des locataires de leur parc social ou des habitants les plus démunis. Ces
actions sont notamment conduites dans le cadre de leur programme de lutte (...)

Lire la Suite

A Lire

Enquête UFC-Que Choisir : Rénovation énergétique
des logements

L’association UFC-Que choisir dénonce vigoureusement la piètre performance des
professionnels du bâtiment dans le cadre de la rénovation énergétique.

Un travail d’enquête mené auprès de 34 professionnels pour évaluer et améliorer
5 maisons réparties sur le territoire aboutit à un constat très décevant. (...)

Lire la Suite

Accès à l’énergie en Europe, les précaires invisibles

Cet ouvrage collectif traite de la question de l’accès à l’énergie dans le contexte de
la libéralisation Européenne.

A partir d’une enquête dans cinq pays Royaume-Uni, France, Allemagne, Pologne
et Hongrie, le livre dresse un portrait des politiques énergétiques de chacun de
ces pays et y explore les (...)

Lire la Suite

Précarité Energétique et Santé : état des
connaissances et situation en Île-de-France

L’Observatoire Régional de Santé Île-de-France a publié une note sur la situation
en Île-de-France.

Cette note part d’une revue de la littérature sur le sujet et des retours
d’expériences étrangères pour mettre en perspective les données Franciliennes
issues de l’enquête nationale logement de 2006. (...)

Lire la Suite

Le prix de l’électricité n’est pas le même dans tous les
départements

Le principe de péréquation géographique assure, en théorie, qu’un consommateur

titulaire d’un contrat d’abonnement au tarif réglementé de l’électricité paiera son
électricité au même prix qu’un autre consommateur avec le même abonnement,
où qu’il se trouve en France. Malgré cela, les prix diffèrent en réalité (...)
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où qu’il se trouve en France. Malgré cela, les prix diffèrent en réalité (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

La rénovation BBC contre la précarité énergétique.

Seule une rénovation très performante protège durablement les ménages de la
précarité énergétique.

Les expériences de rénovation basse consommation sont encore rares et les
exemples sont indispensables pour comprendre et accepter la faisabilité de ces
démarches ambitieuses.

En vidéo, les exemples du (...)

Lire la Suite

Agenda

Quelle justice sociale à l’heure de la transition
énergétique ?

Colloque organisé par le CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales) du
10 au 12 Septembre 2014 à Paris.

Ce colloque se structure autour de cette conviction : la réflexion d’un projet de
transition énergétique viable suppose de comprendre les problèmes de justice
sociale qu’elle soulève.

Comment (...)

Lire la Suite
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