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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°47 - Février / Mars 2015

31 mars 2015

Le RAPPEL
c’est...
Des professionnels qui
travaillent ensemble sur la
thématique de la précarité
énergétique : action sociale,
logement, énergie, santé.

Actualité
Évaluation du programme Habiter Mieux
L’ANAH a publié les premiers résultats de l’évaluation du programme "Habiter
Mieux”. Ces premières données portent principalement sur l’analyse des
questionnaires aux bénéficiaires du programme, les profils, la détection. Les
appréciations sur le déroulement et les bénéfices sont quantifiées.
Une seconde (...)

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

Lire la Suite

Projet de loi sur la transition énergétique et précarité
énergétique
Le projet de loi sur la transition énergétique poursuit son parcours parlementaire.
Après adoption du texte de loi le 14 octobre 2014 par l’Assemblée Nationale, celuici a été transmis au Sénat qui l’a retravaillé et voté le 3 mars 2015. Le texte ayant
été modifié par le Sénat, la procédure parlementaire (...)
Lire la Suite

Rapport 2015 sur l’état du mal logement en France
La Fondation Abbé Pierre publie cette année son 20e rapport sur « L’État du mallogement en France ». Une occasion de s’interroger sur les blocages (blocage de
la connaissance, blocage financier, blocage idéologique, blocage institutionnel,
blocage politique) qui produisent aujourd’hui une situation (...)

Visiter le site du
RAPPEL

Lire la Suite

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

Outils

Visiter le site

Tout comprendre en deux minutes

Diffusez cette

Santé Environnement pour Tous, site commun à l’ARS, l’ADEME et la DREAL

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=185
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Santé Environnement pour Tous, site commun à l’ARS, l’ADEME et la DREAL
Bourgogne, met en ligne des vidéos sur les thèmes de la santé environnementale.
Dans la série "2 min tout compris", une petite vidéo traite de la précarité
énergétique. Court et efficace.
Pas mal d’autres sujet sur le logement sont (...)

Liens vers les bulletins
d’inscriptions aux
Newsletters des
partenaires du Réseau :
CLER&NET
ADEME&VOUS
E-Lettre du Réseau Habitat
et Développement

Lire la Suite

Le réseau RAPPEL est
animé par le CLER et BCE

À partir des dates que vous souhaitez observer, de la consommation et des
options tarifaires, le calculateur vous donne l’évolution de votre facture en euros et
en (...)

Calculer l’impact de l’évolution des tarifs d’électricité
sur une facture annuelle
La calculette du site "énergie-info" évolue, avec un module qui permet de calculer
l’impact des hausses de tarif sur une période donnée.

Lire la Suite

Tous les guides de l’ADEME sur une page
L’ADEME a restructuré la page d’accès à ses guides et fiches pratiques, destinés
aux particuliers. La page classe par thématique les liens qui conduisent
directement aux documents proposés. Complet et pratique !
Consulter la page.
Consulter directement la fiche sur les aides financières pour des (...)
Lire la Suite

Pass’EDF, le portail d’accès aux services solidarité
d’EDF
EDF a mis en place un portail solidarité, le "Pass’EDF", destiné aux travailleurs
sociaux des collectivités locales et des associations de médiation et
d’accompagnement.
Ce portail complète les moyens de contacts habituels des conseillers EDF et
permet au travailleur social de suivre le traitement (...)
Lire la Suite

A Lire
Vulnérabilité énergétique : les pavillonnaires modestes
sous tension
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) de la région d’Île-de-France réalise
des études et recherches dans, entre autres, les domaines de l’aménagement, de
l’environnement, de la cohésion sociale, etc…
La note N° 678 traite de la "Vulnérabilité énergétique : les pavillonnaires modestes
sous tension". (...)
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=185
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sous tension". (...)
Lire la Suite

Compte-rendu de la matinée "Agir ensemble contre la
précarité énergétique" du SIPPEREC
Le 7 octobre 2014, le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication) organisait une matinée
sur le thème "Agir ensemble contre la précarité énergétique". Le compte-rendu de
cette rencontre, qui présente et résume une série d’interventions du (...)
Lire la Suite

La lettre du médiateur national de l’énergie
La dernière "lettre du médiateur national de l’énergie" (bimestrielle) fait un point
sur le projet de loi de transition énergétique, tel qu’issue des travaux de
l’assemblée Nationale.
Le texte n’est pas encore définitif mais un certain nombre d’avancées intéressant
les consommateurs, et surtout ceux (...)
Lire la Suite

Les chiffres clés de l’Anah 2014
Blanche Guillemot, directrice générale de l’Anah, a présenté le 30 janvier 2015 le
bilan de l’activité 2014 de l’Agence ainsi que les grandes lignes d’intervention pour
2015.
En 2014, le budget de l’Anah est en augmentation : 717 M d’! (dont 179M d’! de
Fart) contre 540 M d’! en 2013. Davantage de (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
Aide à l’isolation de toitures en région PoitouCharentes
La Région Poitou-Charentes, dans le cadre de son "Plan régional pour les
économies d’énergie, le pouvoir d’achat et la lutte contre la précarité", a pour
objectif d’aider à l’isolation de 10 000 toitures.
Le dispositif de subvention se module en fonction des choix faits par le
bénéficiaire : aide de (...)
Lire la Suite

Réno’Aqt : une caisse d’avance pour les travaux
d’efficacité énergétique des propriétaires occupants
modestes
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=185
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modestes
Dans le cadre de son plan "Réno’Aqt", la région Aquitaine a mis en place une
"Caisse d’avance pour la rénovation thermique et la transition énergétique" qui
permet aux propriétaires occupants modestes de financer le lancement des
travaux avant la perception effective des subventions correspondantes. (...)
Lire la Suite

LECO PRATIQUE, site de retours d’expérience dans
le parc HLM
L’AORIF (l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France) a réalisé le site "LECO
PRATIQUE" qui recense un ensemble de pratiques d’accompagnement auprès
des occupants du parc HLM à des modes de vie "éco-durables".
À partir de quelques critères de recherche, des fiches descriptives de retours
d’expérience (...)
Lire la Suite

Agenda
Webinaire n°5 du RAPPEL : le Pacte Énergie
Solidarité - le 21 avril 2015 de 15h30 à 16h30
Les webinaires du réseau RAPPEL sont des conférences Internet que vous
pouvez suivre à distance, depuis votre ordinateur, sur des sujets divers. Elles
durent 1h30 maximum (en intégrant les sessions de questions/réponses).
Ces webinaires sont enregistrés et sont ensuite mis en ligne sur le site du (...)
Lire la Suite

Mardi de la précarité énergétique : quand l’économie
circulaire sert la lutte contre les précarités, le 7 avril
2015 à Pantin (93)
L’auto-réhabilitation accompagnée, dispositif d’insertion sociale, est désormais
identifiée comme un des outils de la lutte contre la précarité énergétique. L’autoréhabilitation serait ainsi complémentaire des dispositifs classiques d’aide à la
pierre pour pallier aux problèmes de reste à charge ou de (...)
Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=185
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