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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

A la Une
Nouvelle loi sur la transition énergétique : que contientelle pour lutter contre la précarité énergétique ?
Le projet de loi sur la transition énergétique a été adopté par un dernier vote de
l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.
Dans ce texte, un certain nombre de dispositions concerne la lutte contre la
précarité énergétique. Petit inventaire des éléments qui nous intéressent...
Dans son article I, un (...)
Lire la Suite

Actualité
Du changement dans l’animation du réseau RAPPEL
Depuis le 1er juin, Claire Bally de l’association SOLIBRI a remplacé Franck
Dimitropoulos pour animer le réseau RAPPEL aux côtés de Marie Moisan.
Pendant plus de 10 ans Franck a animé activement le réseau et a permis aux
différents acteurs de la lutte contre la précarité énergétique d’échanger des (...)
Lire la Suite

Proposer du Contenu

Précarité énergétique : l’Anah va mieux cibler son
action

Visiter le site du
RAPPEL

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), a signé avec l’Etat un contrat d’objectifs
et de performance sur trois ans, destiné à mieux cibler et évaluer son action.

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

Ce texte, paraphé par la ministre du Logement Sylvia Pinel, le ministre des
Finances Michel Sapin, le secrétaire d’État en charge du Budget (...)
Lire la Suite

Visiter le site

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 par les
associations CLER et
SOLIBRI

Lancement du mouvement SOLIHA - Solidaires pour
l’Habitat
La Fédération des PACT et la Fédération Nationale HABITAT &
DÉVELOPPEMENT ont engagé un processus de rapprochement en 2013 qui a
abouti le 20 Mai 2015 à leur fusion.
Cette fusion donne naissance à un nouveau mouvement, au service des
personnes et des collectivités locales pour relever, avec (...)
Lire la Suite

Une nouvelle Présidente pour l’Anah
Nathalie Appéré, députée SRC d’Ille-et-Vilaine, a été nommée par les ministres
des Finances et du Logement, à la tête du conseil d’administration de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah). Elle succède à Claude Dilain.
Nathalie Appéré est députée d’Ille-et-Vilaine depuis juin 2012. Elle est
également maire (...)
Lire la Suite

Outils
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Annuaire des acteurs de la précarité énergétique en
PACA
Le Réseau Régional Energie et Précarité en PACA vient de mettre en ligne son
annuaire des acteurs.
Il recense quelques centaine de structures qui agissent sur les thématiques de
la lutte contre la précarité énergétique.
Pour chaque structure vous y retrouverez : les rôles et missions globales, les (...)
Lire la Suite

Prise en compte de la précarité énergétique dans les
PRSE : agissez !
Les plans régionaux santé environnement (PRSE), déclinaisons régionales du
plan national santé environnement, sont ou seront dès la rentrée en cours
d’élaboration dans la majorité des régions française. Les liens entre précarité
énergétique et santé sont désormais clairement établis grâce à une (...)
Lire la Suite

A Lire
Energy poverty and vulnerable consumers in the
energy sector across the EU : analysis of policies and
measures
INSIGHT_E est un projet de recherche destiné à informer la politique
énergétique de la Commission européenne.
À la demande de la DG Energie de la Commission européenne, INSIGHT_E a
préparé un rapport sur la pauvreté énergétique en Europe. Le rapport s’attache à
faire un état des lieux de la définition du (...)
Lire la Suite

Belgique : prix de l’énergie et précarité énergétique
Dans cette parution, le SPF Economie s’est penché sur l’impact des prix
énergétiques dans l’accroissement des inégalités dans le modèle social belge.
Les deux premiers chapitres présentent la composante énergétique dans
l’indice des prix à la consommation, une analyse de sa ventilation prix et poids
dans (...)
Lire la Suite

L’accès aux prêts travaux des ménages aux revenus
modestes
L’édition 2015 des rencontres d’experts a défriché le sujet de "l’accès aux prêts
travaux des ménages aux revenus modestes".
En effet, la principale réponse à la précarité énergétique est la réalisation de
travaux d’amélioration énergétique des logements. Divers dispositifs de
financement existent, (...)
Lire la Suite

Rapport d’activité 2014 du médiateur national de
l’énergie
Le rapport 2014 du médiateur national de l’énergie consacre l’un de ses
chapitres aux "mesures pour faire reculer la précarité énergétique".
Le rapport dresse notamment un point d’étape des débats parlementaires liés
au projet de loi sur la transition énergétique :
les mesures qui devraient être (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
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Webinaire n°7 du RAPPEL : le programme Habiter
Mieux, version pratique !
Montage d’un dossier de travaux de propriétaires occupants dans le cadre du
programme Habiter Mieux.
Présenté par Josiane Bergeron, Conseillère habitat à SOLIHA Pyrénées BéarnBigorre et Élise Raoult, Chargée d’études et d’opérations à SOLIHA Paris Hauts-de-Seine - Val d’Oise
Au programme de ce 7è (...)
Lire la Suite

Fiches de retours d’expérience autour du thème
"Travailler en partenariat pour mieux repérer la
précarité énergétique"
La précarité énergétique est un phénomène transversal, qui touche plusieurs
domaines et dont les causes peuvent être aussi bien le bâti, le prix de l’énergie,
la situation sociale des ménages ou des comportements énergivores. Les
professionnels de l’action sociale, de l’environnement, du bâtiment, sont (...)
Lire la Suite

Rénovation BBC pour les ménages en précarité
énergétique
La Franche-Comté est la première région française en nombre de projets
"bâtiment de basse consommation" (BBC) réalisés (source Ademe).
Elle est engagée depuis près de 10 ans dans le programme régional Effilogis
en partenariat avec l’Ademe et le soutien de l’association Ajena.
Ce programme aide les (...)
Lire la Suite

Lutte contre les précarités énergétiques : les acteurs
franciliens en action
Cette publication est le fruit du premier groupe de travail mis en place dans le
cadre du réseau francilien de lutte contre les précarités énergétiques, pour
répondre au premier besoin exprimé par les acteurs : celui de capitaliser sur les
initiatives existantes pour bénéficier du retour d’expériences (...)
Lire la Suite

Agenda
76ème Congrés annuel de l’USH - du 22 au 24
septembre 2015, à Montpellier (34)
Le 76ème congrès annuel de l’Union Sociale pour l’Habitat se tiendra à
Montpellier du 22 au 24 Septembre 2015, il portera sur "les HLM acteurs des
transitions".
Inscriptions avant le 31 juillet sur le site de l’USH
Congrès annuel USH avant programme Sept (...)
Lire la Suite

Inscription à la journée nationale du réseau RAPPEL le mardi 20 octobre 2015, à Paris (14è)
La prochaine journée nationale d’étude du réseau RAPPEL se déroulera le
mardi 20 octobre 2015 à Paris, de 9h15 à 17h30.
Lieu de la rencontre :
FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis
75014 PARIS
Les frais de participation à la journée s’élèvent à 75€/personne.
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Voir le programme provisoire : Programme (...)
Lire la Suite
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