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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

Proposer du Contenu

Visiter le site du
RAPPEL

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

Visiter le site

Diffusez cette
lettre d’info à vos
partenaires !

A la Une

Guide  "Quels  dispositifs  pour  accompagner  les
ménages en précarité énergétique ?"

Ce guide s’adresse à tous les professionnels qui s’interrogent sur les dispositifs
disponibles, au niveau national, pour aider les ménages aux ressources modestes
qui rencontrent des difficultés à régler leurs factures d’énergie ou à atteindre un
niveau de confort thermique correct dans le logement. (...)

Lire la Suite

Actualité

Évolution  de  la  compensation  des  contributions  des
fournisseurs d’électricité aux FSL

Un  décret  du  28  juin  2016  définit  la  nouvelle  base  de  calcul  du  droit  à
compensation  des  contributions  des  fournisseurs  d’électricité  aux  fonds  de
solidarité pour le logement (FSL) gérés par les départements.

Réformés  en  2005,  les  FSL  regroupent  l’ensemble  des  aides  d’urgence  au
logement, mais également (...)

Lire la Suite

Droit  à  l’eau  et  à  l’assainissement  pour  tous  :  la
proposition de loi adoptée

Les députés ont adopté le 14 juin la proposition de loi instaurant le droit d’accès à
l’eau  et  à  l’assainissement  pour  tous  et  l’obligation  pour  les  collectivités
compétentes en la matière de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire les
besoins des personnes non raccordées au réseau d’eau potable. Ce (...)

Lire la Suite

Un décret précise les conditions d’éligibilité au fonds
de garantie pour la rénovation énergétique

Le Décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d’éligibilité au fonds
de garantie pour la rénovation énergétique est paru. Ce dernier a été créé par
l’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
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Liens vers les bulletins
d’inscriptions aux
Newsletters des
partenaires du Réseau :
CLER&NET
ADEME&VOUS
ANAH
FONDATION ABBÉ
PIERRE
SOliHA
EDF
ENGIE
AG2R LA MONDIALE

Le réseau RAPPEL est
animé par par les
associations CLER et
SOLIBRI

croissance verte. Il vise les personnes à revenus modestes (...)

Lire la Suite

Projet de décret définissant le critère de performance
énergétique minimale à respecter dans le cadre de la
décence des logements

Le gouvernement a proposé début juin 2016 un projet de décret modifiant le décret
n°2002-120  du  30  janvier  2002  et  définissant  un  critère  de  performance
énergétique  minimale  à  respecter  pour  qu’un  logement  soit  considéré  comme
décent.

Ce décret, qui vient mettre en application l’article 12 de la loi (...)

Lire la Suite

Outils

l’Ademe  publie  deux  guides  à  destination  des
copropriétés

L’Ademe  a  publié  au  mois  de  juin  2016  deux  documents  à  destination  des
copropriétés, qui entrent en résonance directe avec l’actualité législative du mois
de juin :

Le guide pratique "copropriétés : viser la sobriété énergétique" (ou comment se
faire accompagner pour réaliser un audit énergétique, un DPE (...)

Lire la Suite

Webinaire "La loi de Transition Energétique participe-
t-elle à la lutte contre la précarité énergétique ? "

La lutte contre la précarité énergétique n’a jamais autant eu le vent en poupe :
insertion  de  critères  énergétiques  dans  le  décret  décence,  remise  à  plat  du
système des  tarifs  sociaux  avec  l’expérimentation  du  chèque  énergie,  part  de
certificats d’économies d’énergie réservée aux ménages en précarité (...)

Lire la Suite

Amélioration  de  l’offre  Pacte  Energie  Solidarité  :
surface illimitée pour les très modestes

Le Pacte Énergie Solidarité est une solution d’isolation de combles perdus à 1€
(sous conditions d’éligibilité).

60% des familles qui contactent le Pacte Énergie Solidarité ont des revenus très
modestes. Face à ce constat et toujours dans l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique, l’offre a été (...)

Lire la Suite

Webinaire n°12 du RAPPEL : le projet APRENEM

Expérimentation d’une plateforme e-learning pour former les acteurs du logement
social à l’usage efficace des bâtiments économes en eau et en énergie.
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Présenté par Maxime Thoueille, chargé de projet au sein de l’association Gefosat.

APRENEM est un projet expérimental financé par l’Eurorégion Pyrénées (...)

Lire la Suite

A Lire

Votre lecture de l’été : le compte-rendu de la dernière
rencontre d’experts du réseau RAPPEL !

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Un thermostat prédictif de budget pour lutter contre la
précarité énergétique

Ideas Laboratory, plateau d’innovation multipartenaires privés et publics créé en
2001, conduit des projets d’innovation coopératifs pour lesquels les participants
définissent ensemble les objectifs et mutualisent les moyens.

Le principe de fonctionnement d’Ideas Laboratory est de croiser approche (...)

Lire la Suite

Le  gouvernement  luxembourgeois  annonce  de
nouvelles  mesures  pour  lutter  contre  la  précarité
énergétique

Le gouvernement luxembourgeois, le groupement d’intérêt économique My Energy
(structure  nationale  pour  la  promotion  d’une  transition  énergétique  durable)  et
l’Entente  des  offices  sociaux  ont  annoncé  le  11  juillet  2016  deux  nouvelles
mesures pour lutter contre la précarité énergétique, lors d’une (...)

Lire la Suite

Retours  d’expériences  sur  le  thème  "Encourager  et
faciliter le déclenchement des travaux"

Engager  des  travaux  est  une  démarche  lourde,  complexe,  coûteuse,  dont  les
profits ne peuvent s’envisager que sur le long terme. De nombreux freins peuvent
décourager les propriétaires de mettre en œuvre une rénovation thermique. Afin
de les inciter et de leur faciliter les démarches, des actions (...)

Lire la Suite

Expérimentation  "Éco-habitons  :  Co-opérer  pour
améliorer notre habitat"

La  Fondation  de  France  a  initié  en  2010  une  expérimentation  axée  sur  la
rénovation  écologique  de  logements  occupés  ou  qui  seront  occupés  par  des
personnes vulnérables.
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Cette expérimentation privilégie une approche environnementale pour construire
ou réhabiliter des logements par l’écoconstruction, (...)

Lire la Suite

Agenda

Inscription  à  la  rencontre  nationale  2016  du  réseau
RAPPEL

Cette année aura lieu la 10ème édition des journées d’étude du RAPPEL.

Pour  marquer  l’évènement,  nous  vous  proposons  de  nous  réunir
exceptionnellement sur une journée et demi à Paris les 3 et 4 Novembre 2016.

Cette  rencontre,  placée  sous  le  signe  de  sessions  d’échanges  participatives,
débutera le jeudi 3 (...)

Lire la Suite

ONPE  :  2è  colloque  national  sur  la  précarité
énergétique - le 22 novembe 2016, à Paris (8è)

Après  avoir  mené,  sur  la  période  2012-2015,  des  études  et  des  travaux  de
caractérisation de la précarité énergétique, l’Observatoire National de la Précarité
Énergétique (ONPE) s’engage sur une nouvelle période d’activité 2016-2018.

Ce deuxième colloque se tiendra le mardi 22 novembre 2016, à la Maison de (...)

Lire la Suite

30ème Congrès National d’AMORCE - les 26, 27, 28
octobre 2016 à Lyon

Pour cette 30ème édition,  le congrès national  d’AMORCE, rendez-vous annuel
des  collectivités  et  des  acteurs  locaux  dans  le  domaine  des  déchets  et  de
l’énergie,  aura  pour  thème  "les  conséquences  économiques,  industrielles  et
sociales de la transition écologique dans nos territoires".

On y parlera (...)

Lire la Suite

Webinaire  du  RAPPEL  :  les  nouveautés  du
programme SLIME -  le  jeudi  8  septembre  2016,  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
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