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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°51 - Octobre / Novembre 2015

30 novembre 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
Journée nationale du réseau RAPPEL - le mardi 20
octobre 2015, à Paris (14è)
La journée nationale d’étude du réseau RAPPEL s’est déroulée le mardi 20
octobre 2015 à Paris, de 9h15 à 17h00, dans le 14è arrondissement de Paris.
Consulter le programme : Programme rencontre nationale RAPPEL 20 Octobre
2015

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

La matinée a été consacrée à la loi sur la (...)
Lire la Suite

Actualité
Évolution du programme Habiter Mieux
principales dispositions pour l’année 2016

:

les

Le Conseil d’Administration de l’Anah a annoncé le 30 septembre dernier la
poursuite de son programme de rénovation énergétique "Habiter mieux". Pour
l’année 2016, l’Anah s’est notamment fixée l’objectif de financer les travaux de
rénovation de quelque 50.000 logements français.
L’Anah a annoncé un (...)
Lire la Suite

Visiter le site du
RAPPEL
Vous y trouverez des
Contacts, des Outils, des
Expériences Locales
Visiter le site

Lancement
du
3ème
Plan
National
Santé
Environnement (PNSE3) pour la pèriode 2015-2019
Les ministères de l’Ecologie et de la Santé ont rendu publique le 3 novembre 2015
une instruction précisant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
déclinaisons régionales du troisième plan national santé environnement (PNSE).
Ce plan d’actions pour la période 2015-2019 vise "à réduire autant (...)
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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 par les
associations CLER et
SOLIBRI
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Lire la Suite

Le mal-logement se transmet et se respire
La Fondation Abbé Pierre lance sa campagne Hiver 2015. Cette année, celle-ci
mettra en avant les liens entre mal-logement et santé, avec un message explicite :
"Le mal-logement se transmet et se respire".
Des affiches diffusées dans la France entière rappelleront ce constat. Un spot
télévisé, « Les (...)
Lire la Suite

CEE précarité énergétique : le volume d’obligation est
réduit à 150 TWh sur 2 ans
Le gouvernement a tranché sur le volume et la période de la nouvelle obligation
"précarité énergétique" du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE),
prévue par la loi de transition énergétique d’août 2015.
Le ministère de
d’économies (...)

l’Ecologie

proposait

de

fixer

l’obligation

d’opérations

Lire la Suite

Outils
Financer son projet d’ESS
La chambre régionale de l’économie sociale et solidaire du Nord - Pas de Calais
vient d’éditer un guide pratique intitulé « Financer mon projet d’ESS ».
Ce guide doit permettre un repérage facile dans le maquis des financements
existants. Il donne de nombreuses indications concernant les fonds propres, (...)
Lire la Suite

Un moteur de recherche dédié aux opérations
programmées
Le site de l’ANAH s’enrichit d’un moteur de recherche dédié aux opérations
programmées.
Ce nouvel outil permet de situer toutes les opérations programmées en cours ou
terminées sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Cette gamme de
dispositifs d’intervention sur l’habitat privé à (...)
Lire la Suite

Guide de l’ADEME "Réduire sa facture d’électricité"
À la maison, l’électricité est facile d’accès, semble inépuisable et nombre de ses
utilisations ne peuvent pas être remplacées par une autre source d’énergie. En
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=199
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2014, ces usages spécifiques représentaient environ 52% de la consommation
d’électricité des ménages. La consommation d’électricité (...)
Lire la Suite

Webinaire n°8 du RAPPEL : La médiation locatairesbailleurs
Les actions possibles dans le cadre d’une médiation entre locataire et bailleur.
Présenté par Mathieu MARCHAND, chargé de mission habitat à la CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie).
Au programme de ce 8è webinaire :
Qu’est ce que la médiation ? Dans quels cas peut-on y avoir recours ? (...)
Lire la Suite

A Lire
Plus d’un ménage belge sur cinq est confronté à la
précarité énergétique
Plus d’un ménage belge sur cinq (21,3%) est confronté à la précarité énergétique,
selon le premier baromètre publié mardi par la plateforme de lutte contre la
précarité énergétique gérée par la Fondation Roi Baudouin.
Selon le baromètre, réalisé par l’ULB et l’Université d’Anvers, environ 14% des
ménages (...)
Lire la Suite

How to end Energy Poverty ? Scrutiny of Current EU
and Member States Instruments
Ce document, élaboré à la demande de la commission de l’industrie, de la
recherche et de l’énergie du Parlement européen, présente une série de mesures
à mettre en œuvre pour réduire la précarité énergétique en Europe.
Le rapport préconise de "trouver un équilibre entre des solutions à court terme
et (...)
Lire la Suite

La vulnérabilité énergétique [des ménages rhônalpins]
plus répandue dans les territoires ruraux
Un quart des ménages rhônalpins est en situation de vulnérabilité énergétique
potentielle, en raison de difficultés à faire face aux dépenses de chauffage ou de
carburant. Les habitants des petites intercommunalités sont particulièrement
touchés.
Mais les deux formes de vulnérabilité (logement et (...)
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Lire la Suite

Un ménage auvergnat sur quatre vulnérable pour ses
dépenses de chauffage
Plus d’un ménage auvergnat sur quatre consacre une part importante de son
revenu au chauffage de son logement. L’Auvergne est ainsi la deuxième région de
France métropolitaine la plus exposée à la vulnérabilité énergétique liée au
chauffage. Cette surexposition s’explique en grande partie par un climat plus (...)
Lire la Suite

Retours d’Expériences
Retours d’expériences sur le thème "Maîtrise de
l’énergie : mesurer, suivre et maîtriser sa
consommation d’énergie"
Maîtriser sa consommation d’énergie passe par plusieurs d’étapes : d’abord, la
connaître, la mesurer ; puis, mettre en place un suivi dans le temps pour visualiser
et connaître les évolutions. L’échantillon de fiches ci-après produites par Résolis
présente des initiatives qui travaillent sur cet aspect, (...)
Lire la Suite

ENERTERRE, un projet de chantiers participatifs pour
lutter contre la précarité énergétique
Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin couvre 150
communes et compte 75 000 habitants. Patrimoine emblématique, le nombre de
bâtiments en terre est de 10 000 sur le territoire, dont 4 000 maisons. Depuis son
origine le Parc travaille sur la revalorisation de ce matériau et de (...)
Lire la Suite

La précarité énergétique en Ardèche, les cartes.
En juin 2014, la commission partenariale du PDALHPD 2013-2017, Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des personnes
Défavorisées, se réunit pour un bilan après une année de mise en œuvre.
En juin 2015, ce travail a été approfondi par une approche de la question de la
précarité (...)
Lire la Suite

Agenda
Impact de la précarité énergétique sur la santé
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=199
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Les « mardis de l’Irdes » sont des séminaires où sont présentés des travaux de
recherche finalisés ou en cours. Ils répondent à 2 objectifs :
présenter et discuter les travaux effectués par les chercheurs de l’Irdes valoriser et
échanger sur les travaux réalisés des équipes de recherches extérieures à (...)
Lire la Suite

Exposition "En résistance, contre le froid. La précarité
énergétique dans l’œil photographique" - du 2 au 11
décembre 2015, à Paris (10è)
Bruno MARESCA et Stéphanie LACOMBE présenteront leur travail sur la précarité
énergétique :
EN RÉSISTANCE, CONTRE LE FROID.
La précarité énergétique dans l’œil photographique
Le mercredi 2 décembre 2015 à 18 heures
Hall de la Mairie du Xe arrondissement de Paris
En présence de Monsieur Christophe ROBERT, (...)
Lire la Suite

Webinaire "l’accompagnement des locataires, des
acteurs locaux et des bailleurs dans le cadre de
réhabilitations énergétiques en habitat social" - le 10
décembre, de 15h30 à 16h30
Le partage d’expériences de terrain se fait généralement par des colloques,
séminaires ou conférences qui sont coûteux 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 réseau (...)
Lire la Suite

Comment se former au diagnostic sociotechnique ?
Le calendrier 2016 pour la formation au diagnostic sociotechnique est disponible.
Douze sessions sont programmées, à ce jour. Le calendrier des prochaines
sessions (régulièrement mis à jour sur le site www.lesslime.fr) et la présentation du
module de formation sont à votre disposition ci-dessous (...)
Lire la Suite
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