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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°43 - Juillet 2014

17 juillet 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

La loi sur la transition énergétique est en débat !

Rebaptisée “loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique”, le projet
de loi commence à circuler et divers organismes et institutions ont été prié de
donner leur avis.

La question de la précarité énergétique y est abordée directement par la mise en
place d’un “chèque énergie” en substitution des (...)

Lire la Suite

Actualité

Rénovation énergétique pour les ménages modestes :
la solution du micro-crédit

Les conclusions d’une mission, chargée en 2013 d’approfondir la solution du
micro-crédit personnel, ont été présentées le 24 juin aux ministres du Logement et
des Finances, Sylvia Pinel et Michel Sapin.

Le rapport « Financement des travaux de rénovation thermique pour les ménages
modestes » préconise la (...)

Lire la Suite

Etat d’avancement du programme Habiter Mieux

Depuis le début du programme de lutte contre la précarité énergétique, près de 70
000 logements ont fait l’objet de travaux de rénovation thermique sur le territoire
métropolitain.

673,2 M! d’aides aux travaux de l’Anah et du Fonds d’aide à la rénovation
thermique (FART) ont été engagés permettant la (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article186
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article187
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article968
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article968
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article966
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article966
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article965
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article965
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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

Outils

Entreprendre des travaux quand on est en situation de
précarité énergétique ?

La chaine youtube de l’ADEME s’enrichit régulièrement de nouvelles vidéos,
exemples de réalisations, conseils de travaux, points sur les financements
disponibles, et autres thèmes traités par l’ADEME.

Un ajout récent concerne la précarité énergétique sous le titre “Entreprendre des
travaux quand on (...)

Lire la Suite

Micro crédit de la caisse d’épargne

La question du reste à charge au moment du bouclage d’un plan de financement
est toujours un point délicat et parfois le point final d’un projet.

“Parcours Confiance” peut parfois être une réponse à ce besoin. Il s’agit
d’associations, fondées et financées par les Caisses d’Epargne, qui peuvent (...)

Lire la Suite

A Lire

Enquête Phébus, les premiers résultats

L’enquête “Performance de l’Habitat, Equipements, Besoins et USages de
l’énergie” (Phébus) vient de produire ses premiers résultats.

Cette étude, très attendue, est basée sur le recueil de données sur un échantillon
de 10 000 logements. 5 405 ménages ont été interviewés et 2 399 ont bénéficié
d’un DPE. (...)

Lire la Suite

Les effets d’une crise économique de longue durée :
rapport 2013-2014 de l’Observatoire National de la
Pauvreté et de l’Exclusion Sociale

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) publie
son 8eme rapport.

Il présente en première partie les évolutions de la pauvreté en France, citant au
passage l’augmentation du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté ou des
bénéficiaires des minima sociaux. Ce (...)

Lire la Suite

Habitat Indigne et Précarité Energétique -

Encadrement législatif de la qualité des logements

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://fsr.emv2.com/ademe/web/accueil1.htm
http://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_article&id=508
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article973
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article973
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article972
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article972
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article970
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article970
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article969
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article969
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article964
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L’édition 2014 des "rencontres d’experts", organisées chaque année par le réseau
RAPPEL, s’est tenue le 10 Juin 2014. Le thème des rencontres portait sur l’habitat
indigne et la précarité énergétique. Elles ont permis aux membres du RAPPEL
d’échanger sur l’encadrement législatif de la qualité des (...)

Lire la Suite

Etude sur la précarité énergétique en Europe

Bien qu’il n’existe pas de définition européenne commune de la précarité
énergétique, l’importance du problème ainsi que les graves conséquences
sanitaires sont largement reconnus en europe. On estime entre 50 et 125 millions
le nombre de personnes en situation de précarité énergétique.

Pour évaluer (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Campagne Mur Mur isolation - Grenoble

“La Métro”, Grenoble-Alpes Métropole a lancé en 2010 la campagne mur / mur -
campagne isolation.

Ce dispositif d’incitation, de soutien et d’accompagnement à la rénovation
thermique des copropriétés privées, qui a pris fin en 2013, visait également à
réduire la précarité énergétique des ménages les plus (...)

Lire la Suite

Webinaire n°2 : les Fonds Sociaux d’Aide aux Travaux
de Maîtrise de l’Energie et de l’Eau (FSATMEE)

Le second webinaire du réseau RAPPEL s’est déroulé le jeudi 12 Juin 2014 de
15h30 à 16h30, et a porté sur les Fonds Sociaux d’Aide aux Travaux de Maîtrise
de l’Energie et de l’Eau (FSATMEE).

Au programme :

Retour d’expérience : Le Fonds Social Départemental d’Aide à la Maîtrise de
l’Energie du Lot (...)

Lire la Suite

Agenda

Colloque national sur la précarité énergétique

"Comprendre pour combattre la précarité énergétique" : l’Observatoire National de

la Précarité Energétique (ONPE) et l’ADEME organisent un colloque national le 3
Octobre 2014, à la maison de l’artisanat, Paris 8ème.

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article964
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article967
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article967
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article971
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article971
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article963
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article963
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article974
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Ce premier colloque national est l’occasion de connaître les résultats des travaux
de (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article974
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.anah.fr/

