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La Lettre de Rappel 6 - Avril 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

POLITIQUE EUROPÉENNE

Le parlement européen cite la précarité énergétique dans sa résolution du 3 février 2009 sur la
deuxième analyse stratégique de la politique énergétique.
La citation au paragraphe 12 : Le parlement " pense que les États
membres devraient élaborer des stratégies nationales pour
s'attaquer au problème de la pauvreté énergétique sur leur
territoire;"
Ce n'est pas encore révolutionnaire, mais cela montre que le sujet
prend de l'importance.

Le texte complet

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT

La deuxième loi "grenelle" s'intéresse (un peu) à la précarité
énergétique en proposant l'éligibilité des "programmes de réduction de
la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés" aux
Certificats d'Economie d'Energie (CEE). Mais dans le même texte la loi
limite également l'accès à ces CEE pour les collectivités locales,
réduisant ainsi les opérateurs concernés. La loi est en cours de
discussion....

Plus d'information...

LES STATISTIQUES 2008 DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE AU ROYAUME-UNI

Après 8 ans de lutte contre la "fuel poverty" les britanniques commencent à
bien connaître les ménages "fuel poor" et peuvent ainsi fournir toute une série
de statistiques reflétant les diverses situations..

Le rapport et ses statistiques

PROJET D'OBSERVATOIRE DE LA PRECARITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'ADEME a fait réaliser une étude de faisabilité pour la création
d'un observatoire de la précarité énergétique. L'étude réalisée par
Isolde Devalière du CSTB est en ligne sur le site de l'ADEME,
outre l'intérêt du projet, elle permet de mieux comprendre les
positionnements et "jeux d'acteurs" qui constituent notre paysage
d'intervention..

L'étude en ligne

Energie

COÛT DES MESURES SOCIALES

La tarification "Tarif de Première Nécessité" de l'électricité et une partie des autres mesures
d'aide sont financées par une taxe sur le prix de l'électricité la CSPE (Contribution au Service
Public de l'Electricité). La part de cette taxe de 0,45 centimes d'euro par kWh consacrée à la

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article10
http://www.precarite-energie.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0038+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.precarite-energie.org/ecrire/?exec=articles&id_article=113
http://www.berr.gov.uk/files/file48037.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23210
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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

précarité énergétique est de 4 %, soit 0,018 centime d'euros par kWh. Ce qui revient
globalement à un budget de 74,2 millions d'euros consacré à la précarité énergétique via la
CSPE prévus en 2009, un montant de 0,95 € par foyer et par an en moyenne. 

En savoir plus...

LES ENERGIVORES

Le CRDP de franche-Comté (centre de documentation
pédagogique) met en ligne des courtes animations vidéo,
dont une série sur les énergies. Ces amusants petits
films téléchargeables sont bien adaptés pour les enfants
mais peuvent aussi participer à l'animation de séances
de sensibilisation pour les adultes.

http://www.energivores.tv/

LE TARIF SPECIAL DE SOLIDARITE DU GAZ

Le financement du Tarif Spécial de Solidarité du Gaz est assuré par une contribution de tous les
abonnés, la CTSSG.

Pour en savoir plus
Et lire le texte de loi

WIDGET FAISONS VITE ÇA CHAUFFE !

Vous animez un site internet ou vous utilisez des Widgets sur votre
ordinateur (Widget, gadget en Américain est un petit outil qui permet
d'obtenir des informations régulièrement mises à jour), cette petite
réalisation de l'ADEME vous permettra de recevoir, ou de diffuser chaque
jour un petit conseil de maîtrise de l'énergie :

Le widget

GDF SUEZ ET L'ANAH SIGNE UNE CONVENTION

L’énergéticien et l’Agence nationale de l'amélioration de l’habitat
ont signé une convention de partenariat « Solidarité Energie » afin
d’améliorer l’efficacité énergétique des logements des propriétaires
très défavorisés.

Tout sur cette Convention sur l'efficacité énergétique

Logement

LE RAPPORT MAL LOGEMENT 2009

Le rapport mal logement 2009 de la Fondation Abbé Pierre est sorti début
février. Comme tous les ans, il dresse un tableau de la situation des mal logés
en France et fait le point sur les loi et dispositifs censés apporter des réponses.
Dans le contexte de crise actuel, les solutions proposées sont d'autant plus
d'actualité.

Téléchargement ou commande.

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
http://www.cler.org/info/spip.php?article6168
http://www.energivores.tv/
http://entreprises.edf.fr/accueil/actualites/actualites-edf-entreprises/ctssg-nouvelle-ligne-facture-601443.html
http://textes.droit.org/JORF/2008/12/30/0303/0015/
http://www.faisonsvite.fr/Widget
http://www.batiactu.com/edito/gdf-suez-et-l-anah-signent-une-convention-pour-l-e-22331.php
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml
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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

PARTAGE DES COÛTS ENTRE PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES, ÉTUDE ADEME

Un numéro intéressant de la lettre "ADEME & Vous" stratégie et études,
est 
en ligne. Il traite de la question de la rénovation thermique du parc
locatif privé en montrant également quelques exemples de l'étranger.
On y retrouve un volet très intéressant sur le partage des coûts
d'investissement entre locataire et propriétaire lors de travaux de
rénovation. Bien qu'il prenne mal en compte la question du sous-
chauffage, ce travail s'avère instructif et permet de réfléchir à de
nouvelles pistes d'action.

Plus de détails...

PLAN DE RELANCE

Le détail de la programmation des aides au logement dans le cadre du plan de relance sur le
site du ministère du logement :

Le plan de relance

Action sociale

GUIDE TERRITORIAL DE L'URIOPPS NORD-PAS-DE-CALAIS

L'URIOPPS Nord - Pas-de-Calais a réalisé et mis en ligne un guide territorial pour accompagner
les "accueillants" des personnes en difficultés vis à vis de l'énergie. Ce guide propose des
méthodologies d'accueil, présente des études de cas et propose les orientations et traitement
adaptés au territoire. Ce document, plutôt bien fait, est bien sûr adapté a son territoire d'action,
mais l'idée est transposable...

Consultez le guide

ETUDE DU CREDOC : LES CLASSES MOYENNES SOUS PRESSION

Pour mieux comprendre qui peut être concerné par la précarité énergétique et comment les
Français "ressentent" la question du pouvoir d'achat le CREDOC à publié une étude et un article
"les classes moyennes sous pression". Les classes moyennes ne sont pas en déclin : elles sont
aujourd’hui un peu plus nombreuses qu’au début des années 1980 et leur pouvoir d’achat a
continuellement progressé depuis le début des années 1970. Néanmoins, une personne sur deux
en France vit aujourd’hui avec moins de 1 500 euros par mois. Surtout, les classes moyennes
doivent faire face à des dépenses incompressibles qui augmentent plus vite que leur revenu,
telles que le logement, l’électricité, l’eau, le gaz et les combustibles qui représentent ensemble
38% de leurs dépenses, contre seulement 21% en 1979.

http://www.credoc.fr/

Expériences locales

PREMIER PRIX AGIR POUR ECOPOLENERGIE

L'association ECOPOLENERGIE a reçut le premier prix AGIR
(Action Globale Innovante pour le Région) décerné par la
région provence-Alpes-Cote d'Azur pour une action de mise
en place de matériels économes et d'accompagnement des
locataires en collaboration avec un bailleurs social, la société

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://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17390
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6654
http://www.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/novembre2008//Guide_Territorial_Energie_071108.pdf
http://www.credoc.fr/
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LOGIREM.

Pour en savoir plus.

LOGEMENTS SOCIAUX BASSE CONSOMMATION EN RHÔNES ALPES

Dans le cadre du programme pilote de réhabilitation thermique très performante des logements
anciens lancé par le Conseil régional Rhône-Alpes, l’OPAC du Grand Lyon a réhabilité, au
bénéfice de ses locataires, une de ses résidences située 288 rue Vendôme à Lyon 3e. La
consommation de ce bâtiment, retenu notamment dans le cadre de l’appel à projets PREBAT
(ADEME), est ainsi passée de plus de 400 kWh/m2.an à tout juste 70 kWh/m2.an après
travaux.

Plus d'information

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.

Inscription et programme.

SEMINAIRES EUROPEENS ET NATIONAUX DU PROJET EPEE

Le projet européen EPEE organise deux séminaires au cours de l'année
2009 sur la précarité énergétique. L'un à vocation européenne qui se
tiendra le 8 octobre à l'Espace du Centenaire à Paris et l'autre, national,
le 11 juin prochain à Paris à la Maison du Barreau.

Information et programme prochainement en ligne.

FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

L'ADEME lance une série de sessions de formation pour les travailleurs sociaux à Caen, Paris et
Strasbourg en 2009. Cette session de deux jours peut également être déclinée partout en
France grâce à un réseau de formateurs référencés.

Plus d'information

http://www.ecopolenergie.com/download/2009_1er%20prix%20AGIR_Ecopolenrgie.pdf
http://www.ale-lyon.org/carte/Lyon3/Lyon3BAT2.pdf
http://www.departement.org/webdav/site/adf/shared/internet/ACCUEIL/2009/AGENDA/23%20ET%2024%20AVRIL%202009/Annexe%20-%20Logement%20-%20CongresFSLPlaquetteDef.pdf
http://www.precarite-energetique.org/news.htm
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23209
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article114

