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La Lettre de Rappel 3

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

Vous y trouverez:

DES CONTACTS

-  liste des membres

Actualités

JOURNÉE NATIONALE D'ÉTUDE DU RÉSEAU RAPPEL

La deuxième rencontre nationale du réseau RAPPEL aura lieu le 18 septembre prochain à Paris
(dans les locaux de la FIAP, 30 rue Cabanis 75014 PARIS, métro Glacière)
Cette journée d'étude sera dédiée à l'échange de pratiques et le partage d'expériences,
organisée autour de trois ateliers:

Quelles méthodes, quels supports, quels outils de communication en direction des publics en
précarité énergétique ?
Les missions et les fonds sociaux d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie : expériences à
partager et création de nouvelles actions
Formation : : définition des besoins pour les opérateurs de l’habitat, de l’énergie, du social, et
de la santé

Inscrivez-vous rapidement, bulletins d'inscription à retourner au plus tard le 31 juillet 2008.

Plus d'info...

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGETIQUE DANS L'HABITAT

Energie Cités a réalisé une étude qui offre un tour d'horizon des politiques et des solutions en
matière de précarité énergétique dans les différents pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis. En
partant de la définition anglaise, les auteurs analysent les programmes et
politiques qui visent à permettre aux citoyens les plus pauvres de se
chauffer pour un coût abordable.

Ils classent les réponses politiques à ce problème en trois catégories. La
première concerne la révision des conditions du contrat
d'approvisionnement en énergie et constitue souvent le moyen le plus
économique de réduire les coûts énergétiques. La deuxième porte sur la
mise en place d'un programme d'aides directes au paiement des factures
d'énergie des consommateurs concernés, une solution qui peut se révéler
particulièrement onéreuse, comme le montre les programmes mis en
place aux Etats-Unis. Enfin, il est également possible d'améliorer la
performance énergétique des habitations occupées par les personnes en situation de précarité
énergétique, solution encore assez peu mise en oeuvre.

Les auteurs terminent par une série d'exemples de réalisations de logements sociaux
performants puis quelques recommandations pour les acteurs français.

Lire le rapport...

Energie

L'AUGMENTATION DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ EN ESPAGNE ET LE CHOIX FAIT PAR LE
GOUVERNEMENT POUR LES MÉNAGES LES PLUS PAUVRES

Confronté à la flambée mondiale des prix de l'énergie, le gouvernement espagnol a décidé de
prendre des mesures afin d'aider les ménages les plus pauvres à faire
face à cette crise. Afin de limiter la hausse de tarif pour les ménages
précaires, le gouvernement a décidé d'instaurer un barème spécifique
pour ceux-ci. 4,5 millions de foyers ibériques disposant d'une puissance
installée inférieure à 3KW bénéficieront d'une baisse de 16% de leur
tarif d'électricité. En revanche, les 18 autres millions, subiront quant à
eux une hausse de 7,3 à 8,3% de leur prix.

En savoir plus...

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?article83
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article80
http://www.energie-cites.org/IMG/pdf/precarite_energetique_fr.pdf
http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/16093/article.html
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-  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

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

LE PAQUET ENERGIE-CLIMAT

Dans le cadre du thème central «une Europe plus protectrice»,
la France prend la présidence de l'UE avec pour tâche d'obtenir
un accord au Conseil et au Parlement sur le "paquet"
énergie/climat, proposé par la Commission européenne. Même
si les mesures annoncées ne concernent pas directement la
précarité énergétique, elles sont plutôt orientées
environnement et développement des ENR, l'Union fait le
constat que dans le contexte actuel d'augmentation du pétrole
les renouvelables deviennent une solution économique dans de
nombreux cas.

En savoir plus..

PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU PAQUET ENERGIE-CLIMAT PAR EAPN

Le Réseau européen anti pauvreté (EAPN), CECODHAS, le Comité européen de coordination du
logement social, et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) soutiennent
pleinement certains amendements importants au Paquet énergie-climat qui visent notamment à
mettre en place une définition de la pauvreté énergétique ainsi que des plans d’action nationaux
en la matière.

Plus d'info...

Etude CREDOC: LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS DANS LE DOMAINE DE L'EAU ET DE
L'ÉNERGIE

Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les
économies d'énergie voilà la conclusion d'une récente enquête du
CREDOC.

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, les économies d’énergie ont
été importantes dans le secteur industriel, mais faibles dans le
secteur résidentiel et tertiaire. Si l’action publique a rencontré la
logique des acteurs industriels en les incitant à adopter des pratiques
de consommation vertueuse, son succès auprès des ménages est
plus mitigé. Bien que les enquêtes d’opinion fassent apparaître une
sensibilité écologique croissante des ménages, cela ne se traduit pas
par l’adoption de comportements de consommation économes.

Quelques chiffres de l'enquête:

la consommation d'énergie par habitant a cru entre 1980 et 2000
la température moyenne des logements est passé de 19°C à 21°C
58% des particuliers qui font construire une maison disent ne pas avoir choisi le mode de
chauffage qu'ils souhaitaient (en raison du coût)

Les politiques publiques de maîtrise de la demande d'énergie qui ne reposent que sur
l'information (labels, étiquettes...) ne sont pas suffisantes. La conscience écologique reste assez
indépendante des comportements...

Pour commander l'étude...

Action sociale

AUTOMATISME DU TARIF SOCIAL EN BELGIQUE

Auparavant, le tarif social était fixé en dessous du tarif commercial. Mais, avec la libéralisation
de l’énergie, il arrivait que le tarif social soit, dans certaines régions, plus élevé que le tarif
commercial. Le Gouvernement a donc décidé que le tarif social devait correspondre au prix le
moins élevé du fournisseur et du distributeur, dans la région où le tarif est le plus avantageux
du pays.

Plus d’info...

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://www.habitatdeveloppement.fr/reseau/index.cfm?cont=r_article&id=508
http://www.precarite-energie.org/
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/paquet_energie_climat_ue_mars_2008
http://www.eapn.eu/content/view/337/30/lang,fr/
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C237
http://www.guidesocial.be/actualites/tarif-social-automatique-en-2008.html
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Expériences locales

EXPÉRIMENTATION DU MICRO-CREDIT DANS LE CADRE DU FATMEE

La solvabilisation des opérations d’amélioration de la qualité énergétique des logements des
ménages en situation de précarité énergétique est et demeure problématique puisque les
ménages les plus modestes ne peuvent accéder aux formules de crédit proposés par le secteur
financier car ils sont exclus de fait du système bancaire. Certaines aides disponibles ne leur
permettent pas non plus d'entamer des travaux, puisque les subventions sont débloquées après
réalisation des travaux et ne couvrent pas toujours la totalité des dépenses (comme c'est le cas
pour le crédit d’impôt).

Retenue dans le cadre de l'appel à projet PREBAT, une expérimentation du micro-crédit social
pour l’amélioration de l’habitat des personnes en situation de précarité énergétique sera menée
auprès de 20 familles de propriétaires-occupants. Cette expérimentation permettra d’établir les
conditions d’une généralisation de la formule du micro crédit social et servira de référence pour
les autres acteurs.

Pour en savoir plus...

PROJET DE CONSEIL EN ECONOMIE D'ÉNERGIE : ECON'HOME

Eco n’Home est un projet de mise sur pied d'un service de conseil en économies d’énergie à
destination des particuliers, dont l'objectif principal est de réduire
la demande en énergie (kWh) et les émissions carbonées (CO2)
de l’ordre de 10 à 20% en moyenne par foyer participant au
projet.

Financé par l'Union européenne, les Agences de l'énergie des sept
états partenaires du projet vont bien au-delà des simples conseils
habituellement délivrés aux ménages. Les recommandations sont
ciblées et correspondent précisément à la condition du ménage. Ce projet permet
d'accompagner individuellement les ménages dans leur démarche et d'aborder les
consommations énergétiques à l’intérieur du logement et dans les transports. Une des vocations
possibles du projet... utiliser la méthodologie commune mise en place pour combattre plus
efficacement la précarité énergétique. Dossier à suivre.

Informations complémentaires sur le projet ...

FORMATION SENSIBILISATION AUX PROBLÈMES DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Cette formation sera organisée le 16 octobre 2008 à Valence (26).
Cette journée de formation/information a été mise en place grâce à un
financement de la Fondation Abbé Pierre et réalisée par les animateurs du
réseau RAPPEL.

Cette formation est réservée aux membres du réseau RAPPEL.

Pour plus d'info...

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article85
http://www.econhome.eu/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article84

