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La Lettre de Rappel n°11 - Février 2010

Le RAPPEL

- plus de 180
structures

- volonté d'apporter
une solution

préventive au
phénomène de

précarité énergétique,
et non plus seulement

curative.

 

Le RAPPEL rassemble
sur la thématique de la
précarité énergétique

des professionnels de
trois secteurs-clés ,
qui n'ont pas l'habitude

de travailler
ensemble : l'action

sociale, le logement et
l'énergie.

Le réseau a pour but
de mutualiser leurs

efforts.

S'inscrire au réseau
permet de participer à
la liste de discussion

du RAPPEL!

S'inscrire au réseau

 Lire le manifeste

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

Actualités

PACTE DE SOLIDARITÉ ÉCOLOGIQUE ET PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Le gouvernement a présenté fin janvier son plan d'action national
pour la lutte contre la précarité énergétique. 5 mesures phares ont
été retenues. Les modalités concrètes de mise en œuvre restent à
définir.

Le dossier de presse du gouvernement

Les réactions :
AMORCE
CLER

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE: UNE THÉMATIQUE FORTEMENT PORTÉE PAR LES MÉDIAS EN CE
DÉBUT D'ANNÉE

Début 2010, actualité oblige, la précarité énergétique a fait l'objet de plusieurs reportages sur
des supports multimédias différents: presse écrite et Internet bien sûr, mais aussi radio et
télévision. Nous vous proposons de retrouver certains de ces reportages...

Articles multimédias:
Emission sur RTL
Témoignages sur Radio France Bleue Touraine
Reportage sur France 2

L'ANAH EN PLEINE MUTATION: NOUVELLES AIDES ET NOUVELLE
GOUVERNANCE

Trois décrets datés du 24 décembre 2009, relatifs à l'Agence nationale de
l'habitat (Anah), ont été publiés au Journal officiel de la République
Française du 26 décembre 2009. Ils ont des conséquences sur
l'organisation et l'activité de l'Anah.

Plus d'information

Lire la note de la direction générale de l'agence

LES CONDITIONS D'EXERCICE D'ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT DÉSORMAIS SOUMISES
À AGRÉMENT

Un décret précise les conditions de cet agrément:
Lire le décret

Plus ou moins lié à cette question, l'état a publié une circulaire précisant les rapports entre les
associations et les pouvoirs publics ainsi que les simplifications des procédures d'agrément:
Lire la circulaire

PLAN BÂTIMENT DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Pour faire un point sur les avancées de la thématique précarité énergétique du
Plan Bâtiment du Grenelle de l'environnement, tous les liens vers les documents
officiels (rapport, synthèse, communiqué de presse, dossier de presse) sont sur le
site de l'ADEME.

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article10
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article142&var_mode=calcul
http://www.amorce.asso.fr/Precarite-energetique-forces-et.html
http://www.cler.org/info/spip.php?article7919
http://www.dailymotion.com/video/xbrk46_la-precarite-energetique_lifestyle
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article143&var_mode=calcul
http://www.dailymotion.com/video/xbsmjv_precarite-energetique-22_news
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250259335644
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250158598826&blobheader=application%2Fpdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED781ACA36B6CDE9E071FA7D061A4870.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000021560363&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100120&numTexte=1&pageDebut=01138&pageFin=01168
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20197
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Vous y trouverez:

DES CONTACTS

-  liste des membres
du RAPPEL
- liste des

correspondants
précarité de l'ADEME

DES OUTILS

- aides à l'habitat privé
- une carte des EIE

- des guides et
plaquettes à
télécharger

DES EXPERIENCES
LOCALES

- Fonds d'aide aux
travaux de maîtrise de

l'eau et de l'énergie
(FATMEE)

- Opérations
programmées

d'amélioration de
l'habitat (OPAH)

Proposer un document
ou un article à la

publication pour le site
web

 

 

N'hésitez pas à diffuser
cette lettre d'info à vos

partenaires!

Recevoir la Lettre de
Rappel,

Inscrivez-vous
directement:

newsletter_rappel@
googlegroups.com

ou envoyez un courriel
à

b-c-e@orange.fr

 

 

2010: ANNÉE EUROPÉENNE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET
L'EXCLUSION SOCIALE

L’Union européenne est l’une des régions les plus riches de la planète.
Pourtant, 17 % des Européens ont si peu de ressources qu’ils ne
peuvent couvrir leurs besoins élémentaires. L'Union européenne
s'engage en 2010 pour la solidarité, la justice sociale et une meilleure
inclusion.
En savoir plus

A lire

15 È RAPPORT SUR L'ÉTAT DU MAL LOGEMENT EN FRANCE

La Fondation Abbé Pierre a présenté son 15è rapport annuel sur l'état du mal
logement en France.
Le rapport est à commander sur le site de la fondation ou à télécharger ici.

6 È RAPPORT DE L'ONPES

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
vient de rendre son rapport 2009-2010 à Benoist Apparu et
Martin Hirsch. Le constat est que si la pauvreté se stabilise depuis
10 ans, les conditions des plus vulnérables se sont davantage
dégradées.
Téléchargez le rapport

UNE NOUVELLE ÉTUDE DU CRÉDOC

Le centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie a publié le 21 février une étude sur "les
difficultés des Français face au logement". Selon cette étude, la
crise du logement en France "entretient le sentiment de
déclassement social".

Retrouvez le rapport sur le site du Crédoc

UNE ÉTUDE DE L'INVS SUR LE FROID ET LA SANTÉ

Ce rapport répond à une saisine de la Direction générale de la
santé. Après avoir présenté différentes informations contextuelles
sur la relation froid-santé, il traite des actions à mettre en place, de
la possibilité de développer des indicateurs et des seuils prédictifs
d’un impact sanitaire, et enfin de l’intérêt d’utiliser ces seuils dans
un système d’alerte spécifique.

Retrouvez l'intégralité de l'étude ici

Sanitaire & Social

ÉMERGENCE DE CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la mer a lancé un
appel à projets pour créer une douzaine de postes de conseillers en environnement intérieur,
ou conseillers habitat-santé. Ces conseillers, qui interviennent sur demande d’un médecin pour
toute suspicion de pathologie liée à l’environnement intérieur, réalisent un audit de la qualité
de l’air et mesurent les polluants présents. Téléchargez le cahier des charges sur le site du

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=fr
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?id=378&filtre=publication_rml
http://www.onpes.gouv.fr/Sixieme-rapport-de-l-ONPES-Bilan.html
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C265&utm_medium=email&utm_source=campagneNewsletter&utm_content=187176401&utm_campaign=NewsletterCrdocFvrier2010-N2-+_+olrxy&utm_term=lecahierderechercheN265
http://www.invs.sante.fr/publications/2009/froid_et_sante/froid_et_sante_2009.pdf
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Liens vers les
bulletins

d'inscription aux
Newsletters des

partenaires du Réseau:

- CLER&NET

- ADEME&VOUS

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

JOURNÉE
NATIONALE

D'ÉTUDES DU
RÉSEAU RAPPEL

28 septembre
2010

à Paris

Ministère.

Plus d'info

SENSIBILISER LES ENFANTS: DES CONSEILLERS EN
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR DANS LES ÉCOLES

Une infirmière et conseillère médicale en environnement intérieur est
intervenue dans une classe de CM1 en Bretagne, et, sous forme de
jeu, elle a présenté aux élèves les gestes simples à faire en matière
d'élimination des poussières, de ventilation efficace, ou encore de
contrôle de l'humidité.
Lire l'article

POINT DE VUE - "REMÉDIER À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE"

Pierre Saglio, Président d'ATD Quart Monde France, et Alain Chosson, Vice
président de l'association de consommateurs Consommation, Logement et
Cadre de Vie, viennent de remettre, à Valérie Létard, leur rapport de la mission
"Transformation des modes de vie, des comportements et de la consommation".

Lire l'article du Moniteur.fr 

Télécharger le rapport 

L'IMPACT DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR EN MILIEU RÉSIDENTIEL SUR LA SANTÉ
RESPIRATOIRE

Une étude de Norman King menée en Amérique du Nord:
Lire l'étude

Logement

UNE PROPOSITION DE LOI POUR ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DES
LOGEMENTS INSALUBRES

Une proposition de loi vient d’être présentée à l’Assemblée nationale,
dont l’objectif est d’encourager les propriétaires de logements
insalubres à engager des travaux de rénovation le plus rapidement
possible, sans quoi ils pourraient encourir une amende journalière.

Plus d'infos

DES FONDS DE L'UE POUR AMÉLIORER LES LOGEMENTS DES
PERSONNES DÉFAVORISÉES

Les communautés défavorisées pourraient bientôt bénéficier d'un
financement régional de l'UE pour la rénovation de leurs logements,
dans tous les Etats membres.

En savoir plus

CARTOGRAPHIE ET TYPOLOGIE DES AIDES À L'HABITAT PRIVÉ

A partir du travail de mise à jour de son observatoire des aides à
l'habitat privé, la FNHD a réalisé une cartographie et une typologie de
ces aides.

Base de données des aides

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/
http://www.secteurpublic.fr/public/article/un-appel-a-projets-pour-la-creation-de-postes-de-conseillers-en-environnement-interieur-habitat-sante.html?id=27417&C5=233
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-qualite-de-l-air-interieur-en-question-_22360-avd-20100201-57593175_actuLocale.Htm
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/point-de-vue/697581-remedier-a-la-precarite-energetique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_et_rapport_transformation.pdf
http://vertigo.revues.org/4696
http://www.batiactu.com/edito/une-proposition-de-loi-pour-accelerer-la-renovatio-25300.php
http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/40821/868-lettre-europe.htm%0a
http://www.habitat-developpement.tm.fr/reseau/index.cfm?cont=aide_habitat
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Typologie 
Cartographie

TRAITEMENT DE L'HABITAT INDIGNE EN OPÉRATIONS PROGRAMMÉES / Guide méthodologique

Ce document est destiné aux équipes chargées d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études pré-
opérationnelles et du suivi animation des différents types d’opération : Opah-RU, Opah-RR,
Opah "classique" et PIG comportant un volet habitat indigne.

Télécharger le guide

VERS UN OUTIL DE PRÉVENTION DE LA DÉGRADATION DES IMMEUBLES ANCIENS A PARIS /
Etude préparatoire : mise en place d'indicateurs de veille

L’étude tente d’identifier les immeubles parisiens qui présentent un risque particulier de
dégradation dans les années à venir. Les principaux indicateurs retenus sont le pourcentage de
petits logements locatifs, les arrêtés relatifs aux problèmes de sécurité et de salubrité, les
factures d’eau impayées et la présence d’occupants à faibles revenus.

Télécharger l'étude

LA FONDATION ABBÉ PIERRE ET EDF S'ENGAGENT POUR CRÉER DES
LOGEMENTS SOCIAUX ÉCONOMES EN ÉNERGIE

EDF et la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre de leurs engagements de
solidarité en faveur des personnes démunies, ont décidé d'agir ensemble pour
promouvoir la création de logements sociaux économes

en charges, respectueux de l'environnement et accessibles aux familles
les plus vulnérables et ainsi contribuer à la lutte contre la précarité
énergétique.

Lire le communiqué de presse d'EDF

L'ÉDITION 2010 DU GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES HABITAT EST PARUE :

A l’occasion de la campagne « Faisons vite ça chauffe », l’ADEME met à disposition
du grand public une nouvelle édition du guide « Les aides financières habitat 2010
».

Télécharger le guide sur le site de l'Ademe.

DES DÉTECTEURS DE FUMÉE BIENTÔT OBLIGATOIRES DANS TOUS LES LIEUX D'HABITATION

Service-public.fr fait le point sur ce projet de loi:
Accéder à l'information ici 

Énergie

TARIF SOCIAL DE L'EAU OU NOUVEAU DISPOSITIF D'AIDE AUX IMPAYÉS
D'EAU

Un rapport et une proposition de loi du sénat viennent d'être publiés. Le but:
"renforcer la solidarité des communes dans le domaine de l’alimentation en
eau et de l’assainissement des personnes en situation de précarité résidant
en France, sans discrimination entre les usagers, qu’ils soient abonnés
directs ou non des services de l’eau et de l’assainissement".
Consulter le rapport...

http://www.habitat-developpement.tm.fr/reseau/index.cfm?cont=r_elettre&id=129&source=Elettre
http://www.habitat-developpement.tm.fr/reseau/index.cfm?cont=cartographie&id_diaporama=2
http://www.anah.fr/fileadmin/fichiers/Textes_et_publications/GuideM_habitat.pdf
http://www.apur.org/telecharger.php?fichier=262.pdf
http://medias.edf.com/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse/communiques-2009/la-fondation-abbe-pierre-et-edf-syengagent-pour-creer-des-logements-sociaux-44645.html%26return=54%2526currentPage%253D3
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_6811_AidesfinHab_0210.pdf
http://www.service-public.fr/actualites/001544.html?xtor=EPR-140
http://www.senat.fr/rap/l09-242/l09-2421.pdf
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L'INC PUBLIE UN NOUVEAU GUIDE SUR LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU
GAZ NATUREL

Simple et accessible, ce guide permet de mieux se repérer, de connaître ses
droits et les obligations des fournisseurs. La page de téléchargement du
guide permet également d'accéder à une fiche pratique sur le sujet et à des
vidéos.
Consulter le guide 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: UN TEXTE À L'ÉTUDE À BRUXELLES

Les États membres de l'Union européenne vont exiger des nouveaux
bâtiments qu'ils possèdent une consommation d'énergie proche de zéro, un
étiquetage obligatoire des appareils ménagers, des pneus de voiture et des
produits économes d'énergie.
En savoir plus...

"QU'EST-CE- QUE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE?", UN REGARD
EUROPÉEN

Le think tank européen "Pour la Solidarité", association au service
de la cohésion sociale et d’un modèle économique européen
solidaire, s'est penché sur la question de la précarité énergétique
en Europe. Dans son étude, l'association tente de définir le
phénomène et d'en comprendre les causes et les conséquences
avec un regard européen.
Lire l'étude

Expériences locales

UN EXEMPLE DE RÉHABILITATION DANS LE CADRE D'UN "PIG PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE"

Grâce au nouveau dispositif "PIG Précarité Energétique" qu'elle anime, l'association Habitat &
Développement de la Moselle a pu mobiliser deux types de subventions : l'une pour résorber
l'insalubrité du logement, le second pour réaliser des économies de chauffage.
En savoir plus...

LE PROJET "ENergiVIE"

EDF et la Fédération Envie s'engagent à lutter contre la précarité
énergétique par la vente d'électroménagers d'occasion performants.
Plus d'info en page 8 de la lettre d'info de l'ALE de l'Agglomération
lyonnaise...

CONSEIL ÉNERGIE ET PRÉCARITÉ

La ville de Francfort en Allemagne a mis en place un projet en
partenariat avec l'association Caritas et le Pôle Emploi local, qui
réconcilie écologie, économie et social, les trois piliers du
développement durable. Il s'agit d'un service d'économies d'énergie
destiné aux ménages les plus modestes. La ville a misé sur la
reconversion de chômeurs longue durée en « conseillers énergie ».
Plus d'info...

Evénements passés et à venir

http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.3_dossiers_guides_et_outils.26_guide_pratique_des_marches_de_l_electricite_et_du_gaz_naturel./
http://www.enerzine.com/14/8845+efficacite-energetique--un-texte-a-letude-a-bruxelles+.html
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DD_PolitiqueVille_Quest-ceLaPrecariteEnergetique.pdf
http://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_elettre&id=136&source=Elettre
http://www.ale-lyon.org/aleinfos/download/28.pdf
http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/energie/a_francfort_projet_reconcilie_ecologie_economie_et_social/121939.jsp
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ASSISES ÉNERGIE-CLIMAT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES: BILAN DE LA 11È ÉDITION

Les 11è assises nationales de l'énergie se sont déroulées à
Dunkerque du 26 au 28 janvier 2010. Vous retrouverez les
compte-rendus et vidéos de la nouvelle édition de ce rendez-

vous annuel sur le site des assises.

ATELIER TECHNIQUE SUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE À LYON

L'ALE de l'agglomération lyonnaise organise le 09 mars 2010 un atelier
technique ''Prévenir et gérer la précarité énergétique''.
Informations et inscription

"EUROPEAN UNION SUSTAINABLE ENERGY WEEK"

A l'occasion de l'année européenne de la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale (2010), un atelier sera organisé le 24 mars 2010
dans le cadre de la Semaine européenne de l'énergie durable (à
Bruxelles) sur le thème : "S'attaquer à la précarité énergétique - de
l'Europe aux villes aux logements"
Informations et inscription 

http://www.assises-energie.net/fr/accueil/index.html
http://www.rhone-en-vert.net/agenda-recherche-307.html
http://www.eusew.eu/page.cfm?page=event_content&sby=3&sval=0&sd=40259&id=389

