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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°46 - Décembre 2014 / Janvier 2015

26 janvier 2015

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
SLIME : 24 collectivités, 7000 visites prévues, 500
réalisées. Vous aussi, participez au SLIME en 2015 !
Le CLER coordonne le programme SLIME (Services Locaux d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Énergie), destiné à accompagner les dispositifs locaux de lutte contre
la précarité énergétique en se concentrant sur le repérage et le conseil
personnalisé aux ménages modestes, via des visites à domicile.
Le CLER (...)
Lire la Suite

Mise à jour du régime des aides du programme
"Habiter Mieux"

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

Un décret publié au Journal Officiel le 31/12/2014 annule et remplace les règles de
fonctionnement précédentes du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des
logements privés (Décret n° 2013-610 du 10 juillet 2013).
Parmi les principales dispositions, la modulation de la prime ASE de 1600 à 2000
! en (...)
Lire la Suite

Actualité
L’adieu aux épaves thermiques des logements
collectifs faisant l’objet d’une vente par un organisme
HLM
Par un décret du 28/12/2014, le gouvernement vient d’interdire la vente des
logements sociaux très énergivore à leurs occupants. Le seuil fixé par le décret
permet d’éviter la vente des épaves thermiques à plus de 330 kWhep/m2, mais
laisse quand même la possibilité aux ménages d’acquérir les passoires (...)
Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=183
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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
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Lire la Suite

La précarité énergétique dans l’UE, cinq raisons d’agir
Un fonds européen pour les instruments stratégiques (FEIS), doté de 315 milliards
d’euros, a été créé en novembre 2014 pour les trois prochaines années.
La pauvreté énergétique est un rappel frappant des inégalités au sein de l’Europe,
estime FEANTSEA. Les familles qui vivent dans des logements précaires (...)
Lire la Suite

Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire
La loi économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 vise à "encourager un
changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects,
afin de construire avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire une
stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus (...)
Lire la Suite

Outils
Webdocumentaire "Précarité énergétique : agir chez
les ménages modestes"
L’association GERES propose d’accompagner les collectivités sur la mise en
place de dispositifs locaux de lutte contre la précarité énergétique (type SLIME),
en s’appuyant sur les forces vives locales, en mobilisant les acteurs concernés
pour une solution sur-mesure aux problématiques rencontrées sur (...)
Lire la Suite

Quel label pour quels travaux ?
Le site 1001signes propose, pour tout ce qui atteste de la qualité dans le bâtiment
(label, certification, qualification), d’expliciter un certain nombre de détails :
description, critères de confiance ou caractéristiques détaillées.
Une recherche par projet permet également de trouver quels sont les (...)
Lire la Suite

Questions juridiques pour la rénovation
L’Institut national de la consommation met en ligne sur son site "conso.net" un
dossier juridique très complet pour accompagner la rénovation d’un logement.
Organisé chronologiquement, le dossier signale les points de vigilance, rappelle
certains aspects juridiques et offre de nombreux liens pour (...)
Lire la Suite

Est-ce rentable de rénover à basse consommation ?
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=183
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L’association HESPUL a réalisé et mis en ligne un outil pour le grand public qui
permet une première approche de la rentabilité progressive d’une rénovation, en y
intégrant le remboursement d’emprunt et les possibles augmentations du prix de
l’énergie.
Au-delà de la vocation basse consommation de (...)
Lire la Suite

A Lire
La précarité énergétique à l’heure de la transition
énergétique
Dans le cadre du projet CENIS (Contraintes ENergétique et Innovation Sociales),
le RAC-F (Réseau Action Climat - France) a réalisé une étude visant à éclairer
diverses approches d’appréciation de la précarité énergétique et d’observer des
actions mises en place.
Le document commence par une présentation de (...)
Lire la Suite

Près de 6 millions de ménages en situation de
"vulnérabilité énergétique"
Pour 15 % des ménages résidant en France métropolitaine, la part des revenus
consacrés au chauffage du logement et à l’eau chaude est élevée, au sens où elle
atteint le double du taux d’effort médian de l’ensemble de la population*.
Avec le même critère, 10 % des ménages ont des frais très élevés par (...)
Lire la Suite

Newsletter du RREP PACA
Le réseau régional énergie précarité Provence-Alpes-Côte-d’Azur (RREP PACA) a
publié sa newsletter de janvier 2015.
Vous y trouverez entre autres :
le compte-rendu de la journée annuelle du 4 décembre 2014 Un point agenda et
notamment le comité de veille du 5 février prochain L’appel du CLER pour la (...)
Lire la Suite

Études régionales
énergétique

de

l’INSEE

sur

la

précarité

Au-delà du travail national de l’INSEE sur la vulnérabilité énergétique, les
délégations régionales de l’organisme réalisent des études plus ciblées sur leurs
territoires respectifs. Quelques-unes de ces délégations viennent de mettre en
ligne des études, d’approches différentes, sur la précarité énergétique (...)
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=183
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Lire la Suite

Retours d’Expériences
Besançon et la maîtrise de l’énergie
Le site de Mairie-Conseils (service de la caisse des dépôts) met en ligne de
nombreux retours d’expérience portés par des collectivités. Une de ces fiches
regroupe les actions de Besançon et sa Métropole sur les questions de maîtrise
de l’énergie.
La fiche fait état d’un appartement pédagogique (...)
Lire la Suite

Recueil de bonnes pratiques en Nord-Pas-de-Calais
Le Cerdd (centre ressource du développement durable) est le portail du
développement durable en région Nord-Pas-de-Calais.
Le site propose de nombreuses fiches de "bonnes pratiques" dans ses domaines
de compétences. Une page est dédiée aux initiatives de lutte contre la précarité
énergétique et (...)
Lire la Suite

Étude précarité énergétique en Aquitaine
L’ADEME Aquitaine a fait réaliser une "Étude pour la réalisation d’un diagnostic et
d’un plan d’actions en matière de soutien à la lutte contre la précarité
énergétique".
Elle croise les ressources et les besoins de la population du territoire en fonction
des éléments connus sur les typologies du parc et y (...)
Lire la Suite

Vidéo du webinaire du réseau RAPPEL n°3 : la
plateforme Soli’Bât
Le 3è webinaire du réseau RAPPEL s’est déroulé le 4 décembre et était consacré
à la plateforme SOLI’BAT, dans l’agglomération tourangelle.
Présentation réalisée par Patrick Gachet, Directeur technique de L’Agence Locale
de l’énergie 37.
Les associations les Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire et Agence (...)
Lire la Suite

Agenda
Webinaire n°4 du RAPPEL : action santé & précarité
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=183
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Webinaire n°4 du RAPPEL : action santé & précarité
énergétique à Montreuil - le 11 février 2015 de 15h30 à
16h30
Le partage d’expériences de terrain se fait généralement par des colloques,
séminaires ou conférences qui sont coûteuses et mobilisent beaucoup de temps et
de moyens pour les auditeurs. C’est pourquoi le réseau RAPPEL propose un outil
en ligne pour participer à ses conférences : "les webinaires du (...)
Lire la Suite

Mardis de la précarité énergétique : Quelle place pour
la précarité énergétique dans le futur Plan régional
santé environnement ? - le 03 février 2015, à Pantin
(93)
L’étude de la Fondation Abbé Pierre sortie en 2014 "Quand c’est le logement qui
rend malade" mettait en avant les conséquences en termes de pathologies aiguës
et chroniques sur la santé physique et mentale des ménages exposés, soulevant
ainsi un réel problème de santé publique.
Alors que vient d’être (...)
Lire la Suite

Journée RAPPEL : "Sensibilisation aux problèmes de
la pauvreté énergétique" - le 10 mars 2015, à Paris
Une nouvelle session de la formation/sensibilisation RAPPEL "Sensibilisation aux
problèmes de la pauvreté énergétique" aura lieu le 10 mars à Paris.
Le nombre de place est limité à 12 personnes.
Cette journée de sensibilisation/information a été initialement mise en place grâce
à un financement de la (...)
Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=183
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