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La Lettre de Rappel 5 - Février 2009

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

LOI DE FINANCE 2009 : CREDIT D'IMPOT ET ECO PRET

Le crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2012 et adapté. Il s’agit essentiellement
d’avancées malgré quelques points négatifs. Il s’articule désormais avec une série de dispositifs
fiscaux destinés à inciter à l’amélioration de la performance énergétique des logements. Un Eco
Prêt à taux zéro, destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique
des logements (achevés avant le 1er janvier 1990 à usage de résidence principale), est
instauré.

Le texte de la loi de finances 2009
Une analyse des dispositions de la loi par le CLER

BUDGET DE L'ANAH

Dans le cadre du plan de relance de l'économie un coup de pouce a
été donné au budget de l'ANAH. Déjà engagée dés 2009 dans la
lutte contre la précarité énergétique l'ANAH se voit dotée d'un
budget supplémentaire de 200 millions, 
Le communiqué de presse sur le site de l'ANAH

Energie

LE TARIF SOCIAL DU GAZ CONCERNE LE CHAUFFAGE COLLECTIF

Le tarif social du gaz (TSS) concerne également les installations de chauffage collectif
fonctionnant au gaz. La DGEMP a mis un guide en ligne sur le sujet :

En savoir plus...

PORTAIL SUR LE MARCHE DE L'ÉNERGIE

"conso.net" le portail de l'INC a mis en ligne un dossier
plutôt complet (vidéos, questions-réponses,
règlementation et plus) sur le marché de l'énergie :
électricité et gaz.

Une mine d'information pour comprendre et choisir ses
modes de fourniture et surtout déjouer les pièges.

ETUDE DE L'APUR SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DE L'HABITAT A PARIS

La démarche repose sur une modélisation du parc de logement parisien (96 000 bâtiments) et
établit un diagnostic complet de ses performances énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre induites par le chauffage. La consommation d’énergie des résidences principales
parisiennes est de 247 kWh/m2/an dont 167 kWh/m2/an pour le chauffage.

Pour en savoir plus et télécharger l'étude.

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article10
http://www.precarite-energie.org/
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/138.html
http://www.cler.org/info/spip.php?article5963
http://www.anah.fr/notre-actualite/pdf/CP_Anah_plan_de_relance.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/gaz/pdf/guide-tarif-social_gaznat.pdf
http://www.conso.net/page/bases.1_actualites.6_dossier_d_actualite.37_special_energie./
http://www.apur.org/etudes.php?visu-etudes.php?id=246
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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!

Recevoir la Lettre
de Rappel,

Inscrivez-vous
directement:

newsletter_rappel@
googlegroups.com

ou envoyez un
courriel à

b-c-e@orange.fr

 

 

Liens vers les
bulletins

d'inscription aux

DISPARITION PLANIFIEE DES AMPOULES A INCANDESCENCE

L'équipement d'un logement avec des ampoules basse consommation
peut représenter quelques dizaines d'euros d'économies annuelle pour
une famille. La Commission européenne a décidé du retrait progressif
des ampoules à incandescence sur le marché. Cette décision se
retrouvait aussi dans les propositions du Grenelle de l'environnement.
Le ministère de l'écologie français vient de signer une convention avec
les acteurs de la distribution de ces ampoules pour accompagner cette
sortie.

Un dossier sur le sujet

Logement

FEDER S'ÉLARGIT : un pas supplémentaire vers l'éligibilité logement/énergie

Début décembre 2008, la Commission européenne a
accepté que le champ d'intervention du Fonds européen
pour le développement régional (Feder) soit élargi aux
actions portant sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables dans le bâtiment. Auparavant restreint aux
nouveaux États membres et sous conditions, cet
élargissement concernera maintenant les logements des
personnes à faibles revenus des 27 pays de l'UE.

Plus d'information...

LES LOCATAIRES ONT DE PLUS EN PLUS DE MAL A S'ACQUITTER DE LEURS CHARGES

La preuve : en 2002, ils étaient 13,7% à avoir des difficultés à régler leur loyer alors qu’en
2006, le pourcentage grimpait à presque 17%, selon l’Insee.

Plus de détails...

Action sociale

RECOMMANDATIONS EN PERIODE DE GRANDS FROIDS

La période de grand froid que nous venons de passer a été marqué par la diffusion d'information
sur des mesures de prudence pour les personnes fragilisées. Des recommandations ont été
envoyées aux DDASS et aux DRASS ainsi qu’aux fédérations d’établissements, leur demandant
de diffuser les consignes de bonnes pratiques aux directeurs et gestionnaires d’établissement et
de services à domicile ainsi qu’aux centres communaux d’action sociale. La question de la
précarité énergétique y est peu apparue mais certains conseils sont a retenir.

Le communiqué du ministère du Travail, des relations sociales, de la solidarité et de la famille

NOUVELLES PROCEDURE EN CAS D'IMPAYES DES FACTURES

Le décret n°2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau et les articles R.261-1 et 261-2 du code de l'action
sociale et des familles sont abrogés. Une nouvelle procédure est entrée en vigueur le
15/12/2008 avec le décret n°2008-780 du 13 août 2008, procédure applicable en cas d'impayés
des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3817
http://www.convergence-lr.fr/actualite.html
http://www.batiactu.com/edito/loyers-impayes---la-galere-des-locataires-et-des-b-21550.php
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/grand-froid-soyons-tous-vigilants.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019325694&dateTexte=&oldAction=rechJO
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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

18 sept. 2008
Les comptes-rendus

sont disponibles en ligne
sur le site du RAPPEL

Evénements à venir

PREMIER CONGRES FSL LES 23 ET 24 AVRIL

Le premier congrès national des FSL aura lieu à Bordeaux les 23 et
24 avril 2009, organisé par l'ADF (Assemblée des Départements de
France) et le Conseil Général de Gironde cet évènement est en
cours de préparation.

Des liens et informations prochainement sur :
http://www.departement.org/

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.precarite-energie.org/
http://www.departement.org/

