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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

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

Actualité

Programme SLIME : les actus de la rentrée

En trois ans, grâce à l’engagement d’une trentaine de collectivités, près de 6500
ménages ont été repérés et accompagnés vers des dispositifs de lutte contre la
précarité  énergétique.  L’aventure  SLIME  se  poursuit  en  2017  avec  quelques
nouveautés.

De nouveaux outils

Un nouveau site Internet de présentation du (...)

Lire la Suite

Mise en oeuvre de la loi de transition énergétique : le
projet de programmation pluriannuelle de l’énergie mis
à consultation du public

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les priorités d’actions des
pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  et  notamment des
objectifs de réduction de la consommation d’énergie en (...)

Lire la Suite

Campagne  #OnAttendQuoi  -  Pour  faire  du  mal
logement une priorité

Espace privé Recalculer cette page
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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

Pour  que  chacun  prenne  conscience  que  la  lutte  contre  le  mal-logement  doit
redevenir  une  priorité  politique,  la  Fondation  lance  une  plateforme  virtuelle  et
interactive inédite.

Dès le 19 septembre et jusqu’aux élections de 2017, la Fondation a décidé de
sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la (...)

Lire la Suite

L’interdiction des rattrapages de facturation de plus de
quatorze mois entre en vigueur

L’article L. 224-11 du code de la consommation introduit par la loi  relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, entre en vigueur à partir du 19 août
2016 :« Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus
de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut (...)

Lire la Suite

Outils

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

Guide pratique de l’ADEME "Isoler son logement"

L’isolation  thermique  d’un  bâtiment  est  essentielle  pour  réduire  ses
consommations  d’énergie.  Elle  permet  de  mieux  conserver  la  chaleur  dans
l’habitat et ainsi de consommer moins d’énergie pour chauffer.

C’est donc un facteur d’économies financières, mais aussi de préservation des
ressources naturelles et (...)

Lire la Suite

Guide de la mesure d’impact social

Avec  la  participation  de  la  Fondation  Rexel,  (IM)PROVE a  créé  un  guide  qui
explique ce qu’est l’impact social et comment le mesurer.

Ce guide vise à accompagner les structures (associations ou entreprises sociales)
dans  le  processus  de  mesure  d’impact  et,  également,  de  concevoir  une table
des (...)

Lire la Suite

Guide technique ADEME "Les besoins d’eau chaude
sanitaire en habitat individuel et collectif"

L’eau chaude sanitaire (ECS) est  devenue un véritable enjeu pour  diminuer la
consommation énergétique des bâtiments d’habitation.
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A l’heure  où les  bâtiments  sont  de  plus  en plus  économes en énergie,  l’ECS
devient l’un des postes les plus consommateurs dans les logements récents et il
est important de (...)

Lire la Suite

A Lire

Newsletter n°8 du réseau ardéchois ÉcharPE 07

Le  réseau  ÉcharPE  07  (Échanger  et  agir  contre  la  précarité  énergétique  en
Ardèche) publie sa 8è newsletter, à consulter ici.

L’objectif de ce réseau est de fédérer les structures qui sont impliquées dans la
lutte contre la précarité énergétique en Ardèche et de devenir un outil ressource,
d’échange, de (...)

Lire la Suite

La Fondation Abbé Pierre publie le palmarès européen
du mal-logement 2016

La  Fondation  Abbé  Pierre  publie,  en  partenariat  avec  la  Feantsa,  le  second
palmarès  européen du mal-logement.  Ce palmarès  est  fondé sur  les  données
Eurostat  de  coût  du  logement,  ménages  en  impayés,  difficultés  de  chauffage,
suroccupation et insalubrité.

"Si la France parvient à la 10ème place de l’Union (...)

Lire la Suite

OPEN : Campagne 2015

Créé  en  2006  par  l’ADEME,  l’Observatoire  Permanent  de  l’amélioration
ENergétique du logement (OPEN) est un outil d’observation national qui permet
d’évaluer le nombre et le type de rénovations énergétiques ainsi  que l’effet  de
levier de diverses politiques publiques.

Pour la période 2012-2014, (...)

Lire la Suite

Agenda

Webinaire  du  RAPPEL  :  "Le  processus
d’accompagnement  des  ménages  pour  un  projet
d’auto-réhabilitation"  -  le  mardi  18  octobre  2016,  de
15h30 à 16h30

Les  webinaires  du  réseau  RAPPEL  sont  des  conférences  Internet  que  vous
pouvez suivre  à  distance,  depuis  votre  ordinateur,  sur  des sujets  divers.  Elles
durent 1h00 (30 minutes de présentation, 30 minutes de questions/réponses).

Le prochain webinaire se déroulera le jeudi 18 octobre de 15h30 à 16h30 (...)

Lire la Suite
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Conférence  :  "Comment  animer  sa  politique  locale
contre la précarité énergétique ?" - le 18 octobre 2016
à Paris.

Cette conférence animée par La Gazette Santé Social, destinée aux acteurs de la
lutte contre la précarité énergétique, vise à trouver des solutions pour développer
sa stratégie de prévention au travers de témoignages et retours d’expériences.

Au programme de cette journée :

définition de la précarité (...)

Lire la Suite

ONPE  :  2è  colloque  national  sur  la  précarité
énergétique - le 22 novembre 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

Inscription  à  la  rencontre  nationale  2016  du  réseau
RAPPEL - les 3 et 4 novembre à Paris (9è)

Lire la Suite
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