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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°48 - Avril / Mai 2015

29 mai 2015

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

A la Une
Précarité énergétique : quand le mode de vie "s’éteint"
Bruno Maresca est sociologue, directeur de recherche au Credoc. Il contribue aux
travaux de l’Observatoire national de la précarité énergétique.
Il est expert au Haut Conseil de la santé publique. Il contribue au blog du Monde
Modes de vivre (http://modesdevivre.blog.lemonde.fr/) qui cherche à (...)
Lire la Suite

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

Actualité
Signature d’un partenariat Anah-Anru dans le cadre du
Nouveau Programme National de Renouvellement
UrbainN
Le ministère du logement, l’ANAH et l’ANRU on signé une convention de
partenariat pour 10 ans (2014-2024) actant la coopération de ces deux agences
dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU).
Ce programme national concerne particulièrement les copropriétés dégradées (...)
Lire la Suite

Premiers résultats de l’enquête Logement 2013
Une nouvelle enquête nationale logement s’est déroulé de 2013 à 2014 (rappelons
que la dernière date de 2006 !) et a porté sur 33 000 logements. Une publication
de l’INSEE présente les premiers résultats de ce travail, pour l’instant assez
généraux.
A noter que concernant les problèmes relatifs à la (...)
Lire la Suite

Dispositif "Nord Énergie Solidarité"
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Dispositif "Nord Énergie Solidarité"
Le département du Nord lance un dispositif global de lutte contre la précarité
énergétique, qui s’apparente à une plateforme, baptisé "Nord Énergie Solidarité".
Ce dispositif s’inscrit dans une approche préventive en proposant un soutien
adapté aux ménages les plus fragiles (ménages éligibles au Fonds de (...)
Lire la Suite

Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement
pour la rénovation
Le ministère du logement a annoncé plusieurs mesures en faveur de la rénovation
énergétique : rallonge budgétaire de l’ANAH de 70 millions d’euros, prolongation
du crédit d’impôt pour la transition énergétique en 2016 et développement de
l’éco-PTZ en direction des copropriétés.
Lire le communiqué de presse (...)
Lire la Suite

Outils
Non-décence et suspension des allocations logement
Une note d’information de l’ADIL 92 fait le point sur les conditions de suspension
des allocations logements en cas de non-décence du logement, et sur les
modifications réglementaires récentes.
À compter du 1er janvier 2015 et en application de la loi ALUR, le versement des
allocations logements est (...)
Lire la Suite

EDF lance un outil d’analyse de ses consommations
d’énergie en ligne
EDF lance un nouveau service, baptisé e.quilibre. Il permet de suivre sa
consommation électrique générale mensuelle mais aussi poste par poste (en kWh
et en euros).
Le service e.quilibre me permet de :
suivre sa consommation et son budget d’énergie à tout moment en ligne,
comparer sa consommation (...)
Lire la Suite

Webinaire n°5 du RAPPEL : le Pacte Énergie
Solidarité
Présenté par Anaïz Parfait, Responsable des partenariats chez Certinergy et
Didier Dardeau, responsable technique chez Certinergy
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=186

Page 2 sur 5

Newsletter RAPPEL n°48 - Avril / Mai 2015 - RAPPEL

18/06/15 14:43

Le Pacte Énergie Solidarité est un programme innovant de lutte contre la précarité
énergétique porté par la société Certinergy. Entièrement financé par les
fournisseurs (...)
Lire la Suite

A Lire
Les copropriétaires face aux travaux
Cette étude de l’ADIL 75 dresse le profil-type du copropriétaire parisien et fait état
de ses difficultés en matière de travaux.
Si les copropriétés parisiennes sont dans l’ensemble bien entretenues, la fragilité
financière de certains copropriétaires et la désorganisation des assemblées
générales (...)
Lire la Suite

La précarité énergétique face au défi des données
L’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales)
publie une étude qui, après une mise en contexte de la représentation et du
diagnostic de la précarité énergétique en France, ouvre de nombreux débats sur la
question des données, de leur analyse ou des relations entre acteurs. (...)
Lire la Suite

Des certificats médicaux pour réaliser des travaux
d’amélioration de la performance énergétique des
logements
Au Royaume-Uni, des praticiens délivrent à des patients, dont la maladie est liée à
leur logement, un certificat permettant de réaliser des travaux.
Le 3 mars dernier, le gouvernement de David Cameron a annoncé un plan contre
la précarité énergétique (Fuel poverty strategy) qui vise à s’attaquer au (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
Tarification éco-solidaire de l’eau dans le Dunkerquois
L’expérimentation de tarification éco-solidaire de l’eau dans le Dunkerquois fait
l’objet d’une fiche de retour d’expérience sur le site de Mairie Conseil.
Le principe de tarif par tranche (des besoins de consommation essentiels à ceux
liés au confort) a permis de diminuer la consommation d’eau et de (...)
Lire la Suite
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Webinaire n°6 du RAPPEL : les visites à domicile de
diagnostic sociotechnique
Présenté par Jean-Jérôme Calvier, Directeur général adjoint chez ULISSE
SOLENI (SOLidarité ENergie Insertion) est un service innovant de conseillers
énergie, porté par le groupe ULISSE et composé de binômes de salariés en
parcours d’insertion professionnelle, qui interviennent au domicile de ménages
en (...)
Lire la Suite

Vidéo du projet ENERTERRE
Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin mène depuis octobre
2011 une expérimentation soutenue par la Fondation de France. Elle vise à élargir
sa politique de conservation et rénovation du patrimoine en terre crue à la lutte
contre la précarité énergétique .
Le principe est (...)
Lire la Suite

Fiches de retours d’expérience autour du thème "santé
& précarité énergétique"
Longtemps ignoré, le lien entre la précarité énergétique et la santé n’est
aujourd’hui plus à prouver. Le froid, les moisissures, l’absence d’aération,
l’enfermement, sont autant d’éléments qui ont des répercussions négatives sur la
santé. Il s’agit cependant d’un aspect encore peu traité dans la lutte contre (...)
Lire la Suite

Agenda
Journée d’actualité « La précarité énergétique à la
croisée de l’habitat et du social » - de nombreuses
sessions prévues partout en France
Selon le rapport 2014 de la Fondation Abbé, 3,5 millions de personnes sont mal
logées et plus de 5 millions de personnes sont fragilisées par rapport au logement.
420 000 logements sont considérés comme indignes.
Cette journée doit permettre de comprendre le contexte et les enjeux de la lutte
contre (...)
Lire la Suite

Prochaine journée nationale du réseau RAPPEL :
réservez la date ! Le 1er Octobre 2015, à Paris (14è)
La prochaine rencontre nationale du réseau RAPPEL se tiendra le 1er octobre
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=186
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La prochaine rencontre nationale du réseau RAPPEL se tiendra le 1er octobre
2015 à Paris, de 9h à 17h au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis dans le 14è
arrondissement.
Le programme en cours de construction sera communiqué prochainement, mais
vous pouvez d’ores et déjà bloquer la dates sur votre agenda (...)
Lire la Suite

Rencontres Interprofessionnelles de l’Ecoconstruction :
l’accompagnement à l’auto-construction - le 27 mai
2015 , à Lyon (69)
De plus en plus de constructions ou de rénovations se font dans un contexte
d’auto-gestion. A ce titre, de nombreuses initiatives existent pour accompagner les
maîtres d’ouvrage.
Cette journée de rencontres interprofessionnelles organisée par OIKOS et les
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, sur le (...)
Lire la Suite

Journées internationales de sociologie de l’énergie du 1er au 3 juillet 2015, à Tours (37)
Les deuxièmes journées internationales de sociologie de l’énergie se tiendront à
Tours, en région Centre, du 1er au 3 juillet 2015, avec pour titre : LES SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES À L’ÉPREUVE DES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES.
Dans l’esprit des premières journées internationales, qui se sont tenues en
octobre (...)
Lire la Suite
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