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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°29 - Juin 2012

29 juin 2012

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

Un grand débat sur l’énergie prévu à l’automne

Peu présente durant la fin de la campagne présidentielle, la question de la
transition écologique et énergétique a été remise sur la table au cours des
dernières semaines par François Hollande qui, dès le premier tour des élections
présidentielles, a dit vouloir « préparer l’avenir et notamment la (...)

Lire la Suite

Actualité

Arrêté fixant le délai de remboursement des trop
perçus des fournisseurs d’énergie

Cet arrêté publié le 18 avril  2012 redéfinit les éléments contenus dans les factures
d’électricité ou de gaz naturel, ainsi que leur présentation.

Les clarifications devraient permettre de mieux comparer les offres entre les
différents fournisseurs. L’arrêté précise également les délais et modalités de (...)

Lire la Suite

Projet de guide méthodologique des plans
départementaux d’Action pour le logement des
personnes défavorisées

Dans un contexte de réorganisation des services déconcentrés de l’État, la
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère du
Développement Durable (la DHUP) a lancé une consultation avant de boucler la
réalisation d’un guide méthodologique pour la réalisation des plans
départementaux (...)

Lire la Suite

Un Observatoire des performances énergétiques des

http://www.precarite-energie.org/
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http://www.precarite-energie.org/
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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 le CLER et BCE

Hlm

L’Union sociale pour l’habitat se dote d’un Observatoire des performances
énergétique du logement social.

La création de l’observatoire s’inscrit dans le cadre du "plan d’action
développement durable pluriannuel" mis en place par l’USH. Le coût de cette
structure sera pris en charge par le programme (...)

Lire la Suite

Familles et logement : les propositions du Haut
Conseil de la famille

Le Haut conseil de la famille (HCF) s’intéresse, dans une note très fournie de mai
2012, à la question du logement et aux politiques menées dans ce domaine en
partant du point de vue des familles qui peut être résumé par trois objectifs :

être logé ; dans de bonnes conditions ; à un prix raisonnable. (...)

Lire la Suite

Outils

Energie-environnement.ch

Le site Internet energie-environnement.ch propose en ligne plus de 500 conseils
pratiques pour économiser l’énergie et préserver l’environnement, à destination
du grand public.

Ces conseils sont classés par types d’usages. (vie quotidienne, bâtiment, nature,
planète). La visite virtuelle d’une maison (...)

Lire la Suite

Animation pédagogique pour estimer la
consommation énergétique d’un logement

Augmentation du coût de l’énergie, effet de serre, inconfort… Comment passer
progressivement des maisons anciennes energivores et peu confortables à des
maisons confortables consommant peu d’énergie, voire produisent de l’énergie ?
Quelles différences y a-t-il entre une ventilation hygro-réglable ou (...)

Lire la Suite

Guide "Profitez au mieux de votre logement économe
en énergie"

Les points clés pour bien utiliser un logement à basse consommation.

Les bâtiments neufs à basse consommation (BBC) ou les bâtiments rénovés
énergétiquement présentent des qualités accrues en termes de confort et
d’économies d’énergie. Les utilisateurs peuvent bénéficier pleinement de ces
performances en (...)

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?article596
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article596
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article592
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article592
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article591
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article591
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article607
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article607
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article598
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Lire la Suite

Le guide du conventionnement avec ou sans travaux

L’Anah et l’ADIL publient un "guide du conventionnement avec ou sans travaux"
(édition 2012), téléchargeable sur le site de l’Anah.

Au sommaire :

Pourquoi conventionner son logement ?

Quelles sont les conditions à remplir ?

Quelles sont les modalités de conclusion et d’application de la (...)

Lire la Suite

A Lire

Nouvelles publications du réseau RAPPEL

Le réseau RAPPEL produit régulièrement des outils à destination de ses
membres. Aussi a-t-il récemment mis en ligne deux nouvelles publications :

le focus précarité énergétique n°9 (envoyé par courrier à tous les membres du
réseau), consacré pour ce numéro aux « retours d’expériences » sur la
résolution (...)

Lire la Suite

L’accession à la propriété des ménages pauvres et
modestes

Cette nouvelle livraison de la Lettre de l’ONPES aborde un sujet souvent
commenté : celui du logement des ménages pauvres et modestes.

Cependant, l’auteur de cette publication, Michel Mouillart, professeur d’économie
à l’Université Paris Ouest, a choisi de s’intéresser à un aspect particulièrement
peu (...)

Lire la Suite

Compte-rendu 3 avril 2012 - De la passoire thermique
au logement très social

La Fondation Abbé Pierre a organisé un colloque « De la passoire thermique au
logement très social » à Paris le 3 avril  dernier autour du bilan du programme
2000 Toits pour 2000 Familles et du lancement de son nouveau programme Toits
d’Abord.

Vous trouverez ici le compte-rendu de cette journée : (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article598
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article590
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article590
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article606
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article606
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article602
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article602
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article601
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article601
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Actes du colloque CRE-MNE organisé le 22 mars
2012 sur la précarité énergétique.

La Commission de régulation de l’énergie et le médiateur national de l’énergie
vous proposent de retrouver les actes du colloque organisé le 22 mars 2012 sur
la précarité énergétique.

Pour accéder aux actes, cliquez ici

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Mise en ligne des outils France du projet européen
ACHIEVE

ACHIEVE est un projet européen visant à mettre en œuvre de solutions pratiques
pour réduire la précarité énergétique. Fondant son approche sur l’analyse des
meilleures expériences dans toute l’Europe, les objectifs du projet sont :

mieux identifier localement les ménages qui rencontrent des difficultés (...)

Lire la Suite

Lutter contre la précarité énergétique : Analyse des
initiatives et des besoins en Île-de-France

Dans le prolongement de la réflexion et des actions déjà engagées, l’ARENE a
souhaité, à travers cette étude, disposer d’une photographie des initiatives et des
projets à l’oeuvre sur le territoire francilien dans le domaine de la lutte contre la
précarité énergétique et identifier les besoins des acteurs (...)

Lire la Suite

Diagnostics territoriaux de la précarité énergétique en
PACA

En complément de l’État des Lieux de la Précarité Énergétique (ELPE) réalisé
dans la région PACA, 4 diagnostics de la précarité énergétique ont été réalisés
sur des territoires pilotes dans cette même région : Communauté de Communes
du Moyen Verdon, Haut-Vaucluse, Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix
et (...)

Lire la Suite

La précarité énergétique en Seine Aval

Avec une population socialement fragile, un parc immobilier peu performant
énergétiquement et des migrations pendulaires impliquant un besoin en énergie
plus important qu’ailleurs, puisque réalisées en grande partie en voiture, Seine
Aval est particulièrement concernée par la précarité énergétique de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article595
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article595
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article588
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article588
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article593
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article593
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article589
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article589
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article594
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article594
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Agenda

1ères Journées Internationales de Sociologie de
l’Énergie, 25 et 26 octobre 2012 - Toulouse

Les premières journées internationales de sociologie de l’énergie organisées par
le CERTOP CNRS, en partenariat avec les CR 16, 23 et 32 de l’AISLF
(Association Internationale des Sociologues de Langue Française) et le RT1 de
l’AFS (Association française de sociologie), se dérouleront les jeudi 25 et (...)

Lire la Suite

Atelier "Réseaux d’acteurs de la lutte contre la
précarité énergétique, du local au régional, identifier
et mobiliser les compétences", le 12 juillet 2012 -
Paris

D’après la dernière enquête nationale logement 3,5 millions de français déclarent
souffrir du froid et quelques 3,8 millions de ménages consacrent plus de 10% de
leur budget aux factures énergétiques. La tendance s’affirme sur le long terme
entre dégradation de la situation socio-économique des ménages (...)

Lire la Suite

Formation éducation à l’énergie, du 24 au 26 octobre
2012 - Peyrolles en Provence (13)

Le Loubatas et Ecopolenergie organisent une formation "éducation à l’énergie" du
24 au 26 octobre 2012 à l’écogite du Loubatas (Peyrolles en Provence - 13). Ces
3 journées sont destinées à toute personne désirant préparer, conduire, et évaluer
des actions ou manifestations sur le thème de l’énergie et (...)

Lire la Suite

Colloque "Comprendre et maîtriser la dépense
d’énergie dans les logements", 24 juillet 2012 - la
Défense (92)

Le Plan Bâtiment Grenelle et le Club de l’Amélioration de l’Habitat organisent un
colloque :

"Comprendre et maîtriser la dépense d’énergie dans les logements"

qui se tiendra le 24 juillet 2012,

de 16h à 19h

au siège de la Compagnie de Saint-Gobain, La Défense

Accueil à partir de 15h30

Voir le site (...)

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article609
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article609
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article603
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article603
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article600
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article600
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article584
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Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article584
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/

