
10/10/14 17:01Newsletter RAPPEL n°44 - Août/Sept 2014 - RAPPEL

Page 1 sur 6http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=179

LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°44 - Août/Sept 2014

23 septembre 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

Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte

Le projet de loi sur la transition énergétique a été déposé à l’Assemblée Nationale.

Un dossier parlementaire sur ce texte, engagé en procédure accélérée, est ouvert
sur le site de l’Assemblée Nationale, il collectera les éléments du débat au fur et à
mesure de son déroulement.

Accéder au dossier (...)

Lire la Suite

Actualité

Fin des tarifs réglementés du gaz naturel

Les tarifs réglementés du gaz naturel vont bientôt disparaître, pour les plus gros
consommateurs.

Les immeubles équipés de chaufferies collectives sont concernés par cette
importante évolution du marché : au 31 décembre 2014 pour les consommations
supérieures à 200 000 kWh et au 31 décembre 2015 pour (...)

Lire la Suite

Etat d’avancement du programme Habiter Mieux au 31
Août 2014

Dans le cadre du plan de relance pour le logement, Manuel Valls a annoncé
vendredi 29 août que le financement de 50 000 projets de travaux de rénovation
énergétique relevant du programme "Habiter mieux" serait assuré en 2014.

Cela signifie que les crédits de l’Anah seront abondés pour financer 7000 (...)

Lire la Suite

Projet de loi sur la transition énergétique : le compte y

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?article978
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article978
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article982
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article982
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article981
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article981
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article980
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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

Projet de loi sur la transition énergétique : le compte y
est-il ?

Entre les annonces enthousiastes du gouvernement et les réactions plus que
mitigées de plusieurs commentateurs, quel est le réel contenu et quelle est la
portée du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte ?

Le transitiomètre, rendu public le 10 septembre et développé (...)

Lire la Suite

Décret sur l’éco-conditionnalité des aides publiques à
la rénovation énergétique

Un décret et deux arrêtés ont été publiés cet été, ils concernent la mise en place
de l’éco-conditionnalité qui impose désormais le recourt à des entreprises “RGE”
pour bénéficier de certains dispositifs d’aide.

Pour l’instant sont concernés les éco-prêts et prochainement les crédits d’impôt
développement (...)

Lire la Suite

Outils

Fiche pratique sur les détecteurs de fumée

Les DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée) vont désormais faire
partie des équipements obligatoires dans les logements.

Les “visiteurs” divers des logements ont tout intérêt à connaître la réglementation
sur ces appareils et leurs conditions de pose.

L’Institut National de la Consommation a (...)

Lire la Suite

Page pédagogique de l’INSEE sur la mesure de la
pauvreté

Revenu disponible, niveau de vie, seuil de pauvreté, beaucoup de notions
statistiques qu’il nous faut parfois maîtriser pour étayer ou argumenter sur nos
actions.

L’INSEE a ouvert une page “pédagogique” pour expliquer les divers indicateurs
sur la pauvreté et éclaircir les données qui en sont à (...)

Lire la Suite

L’UFC-Que Choisir lance son comparateur énergie

L’UFC-Que Choisir a mis en ligne un comparateur des offres de fourniture de gaz
et d’électricité.

Se revendiquant “totalement indépendant” des fournisseurs, contrairement à
certains comparateurs accessible sur internet, il complète également le

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?article980
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article980
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article979
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article979
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article993
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article993
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article992
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article992
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article991
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certains comparateurs accessible sur internet, il complète également le
comparateur du Médiateur de l’Énergie par des observations (...)

Lire la Suite

Réaliser un diagnostic socio-technique au domicile de
ménages en précarité énergétique

Le CLER coordonne et lance une formation "réaliser un diagnostic socio-technique
au domicile de ménages en précarité énergétique" à destination de toute personne
réalisant des visites à domicile.

Consulter la plaquette de la formation : Plaquette Formation diag socio-technique
CLER

Les (...)

Lire la Suite

A Lire

Décryptage de la Garantie Universelle des Loyers

Bien que les déclarations du premier ministre dans le cadre du plan de relance du
logement, recentrent l’éligibilité à la Garantie Universelle des Loyers (GUL) sur les
jeunes travailleurs et les personnes précaires, la mesure n’en mérite pas moins
quelques explications.

Le site “conso.net” de (...)

Lire la Suite

“Autour de la transition énergétique”

Le Numéro 35 des Cahiers de Global Chance est consacré à la transition
énergétique.

Entre les diverses thématiques de cette transition en devenir, le sujet de la
précarité énergétique fait l’objet d’un petit dossier retraçant les connaissances et
les élément du débat en France.

Un tour d’horizon Européen (...)

Lire la Suite

Deux nouvelles publications du Commissariat Général
au Développement Durable

Taille des logements, statuts d’occupation par tranche d’âge, état de la sur-
occupation, revenus selon le statut d’occupation, etc… Les deux dernières notes
du CGDD analysent les résultats du FILOCOM au 1er janvier 2013.

A consulter sur le site du CGDD :

Les conditions d’occupation des logements (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article991
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article976
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article976
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article986
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article986
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article985
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article985
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article984
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article984
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Lire la Suite

La pauvreté s’enracine, selon le Secours Populaire
Français

La revue du Secours Populaire, “Convergence”, propose dans son numéro de
septembre/octobre un dossier sur la pauvreté en France.

Avec le baromètre IPSOS-SPF en introduction, le dossier se poursuit par une
analyse des données recueillies dans les permanences du Secours Populaire.

Cette analyse (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Chantier de rénovation énergétique exemplaire, la
copropriété Albert et Alliance Co’Pro

L’Agence Parisienne du Climat (APC), créée en 2011, fait de la rénovation
énergétique du bâtiment un des axes majeurs de son action.

Elle a notamment développé une méthode de repérage des ménages pouvant être
concernés par les aides Habiter Mieux dans le cadre de l’accompagnement de
copropriétés pilotes. (...)

Lire la Suite

Expérimentation "Réflexénergie précarité énergétique"
à Dunkerque sur la rénovation énergétique

Entre programme “Réflexénergie” et PIG précarité énergétique, la Communauté
Urbaine de Dunkerque expérimente un dispositif d’aides exceptionnelles pour
financer des travaux de rénovation énergétique.

Ces aides ont vocation à financer le reste à charge après la mobilisation des aides
classiques.

Une “fiche (...)

Lire la Suite

Lutte contre la précarité énergétique – Comment
recruter et former un ambassadeur de l’efficacité
énergétique ou un éco-compagnon ?

CRI-IDEMU dans le cadre du réseau Territoires Emplois Environnement vient de
publier une plaquette d’information intitulée « Lutte contre la précarité énergétique
– Comment recruter et former un ambassadeur de l’efficacité énergétique ou un
éco-compagnon ? ».

Cette plaquette s’adresse aux collectivités (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article984
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article983
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article983
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article990
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article990
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article989
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article989
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article988
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article988
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Comment se réapproprier son logement suite à une
rénovation ?

L’association Ecopolenergie a développé et mis en œuvre une méthodologie
concertée pour accompagner les locataires du parc social à l’utilisation de leur
logement suite à la rénovation énergétique.

Expérimentés depuis 2007 et dans cinq résidences à Vitrolles et Marseille, les
projets se construisent avec (...)

Lire la Suite

Agenda

Conférence "La rénovation des bâtiments, moteur du
modèle énergétique français"

Les 8èmes rencontres de la performance énergétique organisées par le groupe
Moniteur et l’ADEME se dérouleront les 5 et 6 Novembre 2014 à Paris.

Cette année, ces rencontres porteront sur la rénovation des bâtiments, moteur du
modèle énergétique français.

Différents ateliers sont organisés sur la (...)

Lire la Suite

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.

Ce premier colloque national est l’occasion de connaître les résultats des travaux
de (...)

Lire la Suite

Inscription journée nationale d’étude RAPPEL - Mardi
07/10/2014

La prochaine journée nationale d’étude du réseau RAPPEL se déroulera le mardi
7 octobre 2014 à Paris, de 9h15 à 17h30.

Le thème de cette journée porte sur les nouvelles organisations territoriales et la
lutte contre la précarité énergétique. Les frais de participation à la journée
s’élèvent à (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article987
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article987
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article994
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article994
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article974
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article974
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article932
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article932
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.anah.fr/
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http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.anah.fr/

