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Le Réseau des Acteurs
contre la Pauvreté et la Précarité
Énergétique dans le Logement

EN CHIFFRES

D

epuis 2007, le RAPPEL réunit
la plus grande communauté
d’acteurs engagés contre
la précarité énergétique.
Co-animé par le CLER-Réseau pour la
transition énergétique et l’association
Solibri, il répond à deux missions
principales : favoriser les échanges
entre les professionnels de terrain,
et les aider à identifier des solutions
concrètes pour faire face au nombre
croissant de ménages rencontrant des
difficultés
-ou une
incapacitéà chauffer
correctement
leur logement
à un coût
acceptable.

1 français sur 5

en situation de précarité énergétique
en France.

20% des français

(contre 14% en 2020) déclarent avoir
souffert du froid pendant au moins
24h dans leur logement l’hiver 2021.

25% des français

(contre 18 % en 2020) déclarent
avoir rencontré des difficultés pour
payer certaines factures de gaz ou
d’électricité.

1100

c’est le nombre de membres du
réseau RAPPEL répartis dans
96 départements. De cultures
professionnelles et d’horizons
divers (action sanitaire et sociale,
amélioration de l’habitat, maîtrise de
l’énergie, etc.), ils interviennent au
sein d’associations et fondations,
de collectivités, d’administrations ou
encore d’entreprises.
Sources : Observatoire national de la précarité énergétique ; Baromètre
Énergie-Info 2021 du Médiateur national de l’énergie.

3

bonnes raisons

de rejoindre le réseau RAPPEL :
pour échanger sur la précarité
énergétique, partager
facilement des expériences de
terrain avec une grande diversité
d’acteurs et élargir ses horizons
professionnels, grâce à une
rencontre nationale annuelle,
des webinaires et une liste de
discussion entre les membres.
 our mieux comprendre la
p
précarité énergétique et
bénéficier de ressources
expertes pour agir, grâce à
une newsletter mensuelle, des
publications régulières pour
vulgariser ou approfondir et de
nombreux outils partagés par les
membres du réseau.
 our étudier, explorer et cop
construire des solutions, grâce
à des groupes de travail et des
ateliers thématiques mettant
à contribution des membres
du réseau et des experts non
membres.
L’adhésion est gratuite et se fait sur
simple inscription en ligne :
www.precarite-energie.org/
devenir-membre/

LES
PARTENAIRES
FINANCIERS
DU RAPPEL

CONTACTS
L’équipe d’animation du RAPPEL :
Sarah Dherbomez

CLER-Réseau pour la transition
énergétique
sarah.dherbomez@cler.org
07 56 85 70 85

Aurélien Breuil

Solibri
aurelien.solibri@ouvaton.org
07 56 93 33 01

BON À SAVOIR

Des ressources pour
toutes et tous !
Sur son site Internet, le
RAPPEL met à disposition un
grand nombre de ressources
en libre accès sur le thème de
la précarité énergétique :
•d
 es études et des guides pour
les professionnels,
•d
 es outils produits par
les membres (jeux, fiches
pratiques, vidéos, dépliants),
•u
 ne médiathèque, des
portraits de membres, des
actualités…

En savoir + :

www.precarite-energie.org

