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La Lettre de Rappel

Le RAPPEL

- plus de 120
structures

- volonté d’apporter
une solution

préventive au
phénomène de

précarité énergétique,
et non plus seulement

curative.

 

Le RAPPEL a ceci de
particulier :

il rassemble des
professionnels de
trois secteurs-clés

de la précarité
énergétique, 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

LE POIDS DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES S'ALOURDIT DANS LE BUDGET DES MÉNAGES

Le onzième numéro de la lettre Stratégie et Études de l’ADEME aborde la question de la
précarité énergétique des ménages, au travers l’analyse des résultats de l’enquête 2006 INSEE
"budget des ménages".

Cette lettre fait état de la très grande différence que supportent les ménages en ce qui
concerne leurs charges énergétiques. La disparité est grande entre les
ménages les plus pauvres et les plus aisés, mais aussi et surtout, entre les
ménages ruraux et les citadins.

Les ménages les plus pauvres consacrent 15% de leur revenu aux
dépenses énergétiques contre seulement 6% pour les plus riches. Les
inégalités entre tranches de revenu augmentent lorsque les ménages sont
tributaires de leur véhicule sur le trajet domicile-travail.

La part des dépenses énergétiques dans le revenu des ménages les plus
pauvres est passée de 10 à 15% entre 2001 et 2006.

En savoir plus…

JOURNÉE NATIONALE D'ÉTUDE DU RÉSEAU RAPPEL

Après le succès de la première journée d'échange du réseau en 2007 (voir compte-rendu sur le
site du RAPPEL) l'édition 2008 se prépare, elle aura lieu à Paris le 18 septembre. Pour
permettre plus d'échanges et de prises de parole elle sera scindée en ateliers dont les thèmes
sont en cours d'élaboration, ce pourrait être :

Quels critères objectifs et subjectifs pour reconnaître le phénomène de précarité énergétique
Les missions d’aide aux travaux : expériences à partager et création de nouveaux fonds
Opérations de communication… Comment communiquer sur la précarité énergétique, surtout
comment mutualiser les efforts en ce domaine
Formation : définition des besoins pour le réseau et vers l'extérieur
Financement des actions, comment pérenniser les actions du réseau

Ces thèmes ne sont pas arrêtés, vous pouvez envoyer des suggestions à : info@precarite-
energie.org

RESERVEZ LA DATE DU 18 SEPTEMBRE 2008 dans votre agenda, le bulletin d'inscription vous
sera envoyé ultérieurement.

GUIDE DES FONDS SOCIAUX D'AIDE AUX TRAVAUX: COMMENT PASSER DE L'URGENCE À LA
PRÉVENTION?

De petits travaux de rénovation dans le logement permettent
d’économiser de 20 à 30% d’énergie et jusqu’à 50% pour des
travaux de plus grande ampleur. La répercussion sur la facture
d’énergie peut donc être importante et pourrait permettre au
ménage de sortir du cercle de l’impayé. La prévention de la précarité
énergétique par l’amélioration de la performance énergétique des
logements mérite d’être généralisée. Pour promouvoir et
accompagner les acteurs désireux de développer ce type de
démarche, l’ADEME vient de publier en 200 pages, les plans, les
outils, et le mode d’emploi des fonds sociaux d’aide aux travaux. Ce
guide retrace toutes les étapes pour créer et faire vivre un fonds

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?article80
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energie.org

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

- Fatmee

- 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!

Pour recevoir la Lettre
de Rappel,

envoyez un courriel à
b-c-e@orange.fr

 

 

Liens vers les
bulletins

d'inscription aux
Newsletters des
partenaires du

Réseau:

- CLER&NET

- ADEME&VOUS

social d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie

En savoir plus et commander le guide (40 euros) sur le site de
l'ADEME.

Energie

UN TARIF SOCIAL POUR LE GAZ

Prévu dans la loi « Energie » votée en 2006, le tarif social du gaz devrait être mis en
place au mois de juillet 2008, les modalités seront précisées d'ici là et devraient
concerner 750 000 foyers utilisateurs de gaz, et dont les revenus leur donnent le
droit à la CMU.

Plus d’info...

L'AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ ET LES COMPTEURS À PRÉ-PAIEMENT ESSUIENT LES
CRITIQUES EN GRANDE-BRETAGNE

Le nombre d’articles critiquant la politique du gouvernement
et les fournisseurs d’énergie ne cessent de croître dans la
presse anglaise. OFGEM, le régulateur anglais, déplore le
manque de mesures concrètes mises en œuvre pour réduire
cette pression sur les 4,5 millions de ménages vivant en
situation de précarité énergétique. La pression devient aussi
très forte sur le système de compteurs à pré-paiement
utilisés par de nombreux ménages pauvres. OFGEM soutient
que ce mode de paiement entraînerait un surcoût de l’ordre
de 125£ par année. Certains prêchent pour la disparition de
ces compteurs… le débat est ouvert en Angleterre….

En savoir plus...

EDF ET L'ÉNERGIE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Une page entière du site web d’EDF est consacrée à l’action du groupe vis-à-vis des clients
démunis. On peut y lire un petit récapitulatif de la politique d'EDF concernant la précarité
énergétique, son devoir de service public, le rappel des dispositifs (service maintien d’énergie,
service maintien minimum, tarif de première nécessité) et quelques exemples d'actions...

Pour visiter le site d'EDF.

Action sociale

MOBILISATION DES PRÉFETS SUR LES PROBLÈMES DE LOGEMENT

Une circulaire a été adressée aux préfets concernant un grand chantier prioritaire pour 2008-
2012 :  l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri.Cette circulaire fait suite
à la nomination, le 21 février, d’un « préfet délégué général à la coordination de l’hébergement
et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ». Il aura pour mission de
mettre en œuvre la nouvelle stratégie de lutte contre l’exclusion dont les préfets devront être
les promoteurs actifs dans chaque département. Une enveloppe de 250 millions d’euros a même
été débloquée pour leur en donner les moyens.

En savoir plus...

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://fsr.emv2.com/ademe/web/accueil1.htm
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20199
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1434&rub=1
http://www.guardian.co.uk/money/2008/apr/24/householdbills.utilities
http://developpement-durable.edf.com/150171i/EDF.com/EDF-Developpement-durable/les-enjeux/favoriser-lYacces-a-lYenergie/acces-a-lenergie-pour-les-plus-demunis.htm
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/ville_logement_857/mobilisation_faveur_sans_abri_1057/sans_abri_mal_loges_59344.html
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- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

Logement

L'ANAH VEUT LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ CHEZ LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

Dans sa circulaire d’orientation, l’ANAH donne priorité à la lutte contre la précarité énergétique
dans ses actions de 2008. « Au titre de son plan d’action sociale, la lutte contre la précarité
énergétique des propriétaires occupants aux faibles ressources constitue une priorité au titre de
la politique de développement durable de l’Anah. Cette action doit s’inscrire en coordination
avec les dispositifs des fonds de solidarité logement qui accordent des aides aux impayés
d’énergie. »

Lire la circulaire...

Expériences locales

JOURNÉE D'ÉCHANGE ENERGIE PRÉCARITÉ EN RÉGION PACA

Les différents acteurs de la région PACA qui travaillent sur la question
de la précarité énergétique, professionnels de l’action sociale, des
bailleurs, des fournisseurs d’énergie, des chercheurs, des associations
d’insertion sociale, des collectivités et des associations
environnementales se sont réunis le temps d’une journée pour partager et mutualiser les
diverses expériences menées dans les territoires, réfléchir à la façon de les reproduire et d’en
inventer de nouveaux. Sous l’initiative d’Ecopolenergie et de ses partenaires, le GERES et le
Loubatas, cette rencontre fut aussi la naissance d’un réseau Energie Précarité en Région PACA.

Consulter les actes de cette journée, les fiches projets, visionner les films… sur
http://www.ecopolenergie.com/hes/

FORMATION AU SEIN DU RÉSEAU RAPPEL

Dans le cadre de la création du réseau RAPPEL, la Fondation Abbé Pierre a
souhaité la mise en place d'une formation d'initiation aux problèmes de la
précarité énergétique. La session test de cette journée de
formation/information a eu lieu le 28 Mars dernier à Paris et a été très bien
accueillie. D'autres sessions seront programmées à Paris et si vous pensez
opportun d'en organiser une pour votre région...

Contactez Franck Dimitropoulos : b-c-e@orange.fr ou au 05 61 69 80 49
pour étudier la question.

LES ACTIVITÉS D'UNE ASSOCIATION LOCALE : QUERCY ÉNERGIES

L'Agence Locale de l'Energie du Lot, QUERCY ÉNERGIES, mène
depuis de nombreuses années un ensemble d'actions de lutte
contre la précarité énergétique qui vont des études préalables aux
travaux pour les propriétaires bailleurs à une mission de visites et
détections des problèmes énergétiques dans les logements des
personnes les plus démunies. Autour de ces missions, l'agence
conduit également des actions de communication et de formation
des travailleurs sociaux.

En savoir plus...

http://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_article&id=508
http://www.precarite-energie.org/
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20084/A0040036.htm
http://www.ecopolenergie.com/hes/
http://www.quercy-energies.fr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=32&Itemid=139

