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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°52 - Décembre 2015 / Janvier 2016

21 janvier 2016

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

Proposer du Contenu

Visiter le site du
RAPPEL

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

Visiter le site

A la Une

La nouvelle obligation CEE "précarité énergétique" est
entrée en vigueur

Le décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015, définissant de nouvelles modalités
de répartition des obligations d’économies d’énergie pour la troisième période
d’obligations (2015-2017) du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE),
est paru au Journal officiel du 31 décembre.

Suite à la concertation (...)

Lire la Suite

Actualité

Individualisation des frais de chauffage : le projet de
décret est en consultation

L’article 26 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
prévoit la généralisation des dispositifs d’individualisation des frais de chauffage,
qui étaient pour l’instant obligatoires uniquement pour les bâtiments d’habitation
énergivores.

Un projet de décret soumis à (...)

Lire la Suite

Lancement de l’éco-prêt Habiter Mieux à taux zéro

L’éco-PTZ habiter Mieux, prêt garanti par l’État, peut être accordé pour financer
des travaux d’amélioration de la performance énergétique ayant ouvert droit à une
aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) au titre de la performance
énergétique : financement du reste à charge ou de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article186
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article187
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1210
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1210
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1217
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1217
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1212
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1212
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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

Lauréats de l’appel à projets "Innovation sociale pour
lutter contre la précarité énergétique"

En septembre 2015, l’association Ashoka et la Fondation Schneider Electric ont
lancé un appel à projets intitulé "Innovation sociale pour lutter contre la précarité
énergétique" en Europe. Elles viennent de révéler les 14 projets retenus, sur les
200 dossiers reçus.

5 projets français ont été (...)

Lire la Suite

L’Ademe et l’Anru signent leur premier accord-cadre

L’Anru et l’Ademe ont signé, le 18 novembre 2015, un accord-cadre visant à mieux
utiliser l’expertise de l’Ademe - et à terme ses financements - pour intégrer
davantage les enjeux énergétiques et environnementaux dans les 200 projets de
renouvellement urbain en cours d’élaboration dans le cadre du (...)

Lire la Suite

Outils

Guide "Certificats d’économie d’énergie - Connaitre
pour agir"

L’objectif de ce document édité par l’ADEME est d’informer les entreprises des
évolutions du dispositif CEE relatives à la mise en œuvre de la troisième période
2015-2017. Ce document s’articule en deux parties :

la première décrit les principes du dispositif, la seconde propose quelques conseils
pour une (...)

Lire la Suite

Instruction relative aux incidences de la suppression
de la clause de compétence générale des
départements et des régions sur l’exercice des
compétences des collectivités territoriales

Le gouvernement a adressé fin 2015 aux préfets de région et de département une
"instruction du Gouvernement "pour la bonne application de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (Notre), qui entre en vigueur le 1er
janvier 2016 : Instruction NOR RDFB1520836N du 22 décembre (...)

Lire la Suite

Transformation du bâti et amélioration énergétique :
comment impliquer les habitants dans le parc social ?

Ce cahier, édité en partenariat avec le Puca, a pour vocation de fournir aux
organismes Hlm des clés de réussite, des exemples d’outils et de bonnes

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://fsr.emv2.com/ademe/web/accueil1.htm
http://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_article&id=508
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1205
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1205
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1197
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1197
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1224
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1224
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1225
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1225
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1204
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pratiques afin de mieux prendre en compte les usages, attentes et besoins des
habitants pour les projets de transformation du bâti.

Basé sur des (...)

Lire la Suite

Création d’une base de recensement des données
publiques en matière de logement

Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de l’ouverture des
données publiques, il a été décidé de lancer des débats sur quatre thématiques
prioritaires parmi lesquelles figure le logement.

Un groupe de travail a été mis en place, rassemblant divers acteurs du logement
membres du Conseil (...)

Lire la Suite

A Lire

Rapport sur le financement et l’évaluation de la
rénovation énergétique dans l’habitat privé

Le groupe de travail Transition Énergétique (anciennement GT Développement
Durable) du Forum des politiques de l’habitat privé (Forum PHP) a pour mission
d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques mises en œuvre par les
collectivités en faveur de la rénovation énergétique dans le parc privé (...)

Lire la Suite

Regard sur le mal logement en Europe - 2015

La Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA dévoilent le premier "Regard sur le mal-
logement en Europe". Ce rapport, qui explore les difficultés d’habitat à travers
l’Europe, porte une attention particulière à la question des sans-abri et sur celles
des expulsions.

Malgré des politiques publiques plus (...)

Lire la Suite

Focus précarité énergétique n°16 - Le travail social
face aux enjeux de l’énergie

Focus n°16 Décembre 2015

Lire la Suite

Les Cahiers de l’Anah - n°147 - Décembre 2015

L’édition de décembre 2015 des Cahiers de l’Anah présente un bilan synthétique
du programme Habiter Mieux, lancé il y a maintenant 5 ans, en s’appuyant sur une

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1204
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1202
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1202
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1222
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1222
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1221
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1221
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1209
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1209
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1223
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évaluation qualitative et quantitative réalisée par le Crédoc pour le compte de
l’Anah.

Lire le numéro 147 des Cahiers de l’Anah (décembre 2015) : (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

PARTAGE - Programme d’Auto-Réhabilitation
Thermique Accompagnée avec Groupe d’Eco-citoyens
en Roannais

L’association Héliose, le département de la Loire et la CAF se sont associés pour
mener à bien une recherche-action sur l’Auto-réhabilitation thermique
accompagnée auprès de propriétaires occupants très modestes.

L’idée initiale s’appuie sur un double constat :

les ménages modestes accédants à la (...)

Lire la Suite

Retours d’expériences sur le 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

Webinaire n°9 du RAPPEL : l’accompagnement dans
le cadre de réhabilitations énergétiques en habitat
social

L’accompagnement des locataires, des acteurs locaux et des bailleurs dans le
cadre de réhabilitations énergétiques en habitat social.

Présenté par Aurélien Breuil, chargé de projet Énergie & Habitat à Ecopolénergie.

Au programme :

Quelles sont les étapes clé d’une action d’accompagnement des (...)

Lire la Suite

Agenda

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1223
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1227
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1227
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1226
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1226
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1195
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1195
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21ème rapport annuel sur l’état du mal-logement en
France - le 28 janvier 2016, à Paris (75017)

Le 28 janvier prochain aura lieu la présentation du 21ème rapport annuel sur l’état
du mal-logement en France, dont le chapitre thématique porte cette année sur les
liens entre santé et logement.

À cette occasion, la Fondation Abbé Pierre est ravie de vous inviter et de vous
accueillir au Palais des (...)

Lire la Suite

Webinaire sur le "Pass Rénovation" porté par la régie
régionale du Service Public de l’efficacité énergétique
en Picardie - le 2 février 2016, de 15h30 à 16h30

Le prochain webinaire du réseau RAPPEL se déroulera le mardi 2 février 2016 de
15h30 à 16h30.

Au programme : Le « Pass Rénovation » porté par la régie régionale du Service
Public de l’efficacité énergétique en Picardie (SPEE)

Présenté par Laurent Gayral, responsable financements et marchés

Présentation du (...)

Lire la Suite

Débat théâtral "l’argent par la fenêtre" - le 10 février
2016, à Paris (75014)

Le débat théâtral "l’argent par la fenêtre" a été créé à la demande de l’AG2R La
Mondiale Bourgogne Franche-Comté pour lutter contre la précarité énergétique.

Ce débat théâtral interroge les comportements en matière d’énergie domestique et
permet d’envisager des solutions simples et concrètes pour mieux en (...)

Lire la Suite

Colloque "Ecohabitons ! Co-opérer pour améliorer
notre habitat" - Le 24 mars 2016, à Paris (75)

La rénovation et la construction écologique de logements accessibles aux
ménages très modestes est un véritable défi que la Fondation de France a
expérimenté en soutenant 15 projets innovants sur tout le territoire. En ville
comme en milieu rural, plus de 1 000 ménages ont bénéficié de conditions de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1211
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1211
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1216
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1216
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1215
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1215
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1214
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1214
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http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.engie.com/fr/
http://www.anah.fr/
http://www.ag2rlamondiale.fr/

