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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°14 - Juillet/Aout 2010

7 septembre 2010

Le RAPPEL
c’est...
Des professionnels qui
travaillent ensemble sur la
thématique de la précarité
énergétique : action
sociale, logement, énergie,
santé.

S’inscrire au
Réseau
S’inscrire au réseau permet
de participer à la liste de
discussion du RAPPEL !

S’inscrire au réseau

Proposer du
Contenu
Proposer un document ou
un article à la publication
pour le site Web

Proposer du Contenu

Visiter le site du
RAPPEL
Vous y trouverez des
Contacts, des Outils, des
Expériences Locales

Visiter le site

A la Une

Programme "rénovation thermique des logements" :
c’est parti !

La convention entre l’Etat et l’Anah relative au programme d’investissements
d’avenir, qui concerne le fonctionnement et l’affectation des crédits du Fonds
d’Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART) a été publiée au
JO le 20 juillet 2010 :

Afin d’accompagner les ménages en situation de (...)

Lire la Suite

Actualité

Modification des tarifs réglementés d’EDF : les
consommateurs ne sont pas tous logés à la même
enseigne

Le prix de l’électricité (tarif réglementé) vient à nouveau de changer. Encore une
fois c’est surtout la structure tarifaire qui est modifiée, rendant ainsi très difficile
l’appréciation de la hausse (ou de la baisse) au cas par cas.

La principale évolution est la différenciation du prix du kWh pour un (...)

Lire la Suite

30.000 travailleurs sociaux devraient être formés au
développement durable

Au cours d’un forum citoyen sur "le développement durable, créateur de lien
social" organisé le 31 août dernier à Bordeaux, Valérie Létard, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Ecologie, a annoncé que 30.000 travailleurs sociaux de la
fonction publique territoriale allaient être formés aux problèmes (...)

Lire la Suite
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Diffusez cette
lettre d’info à
vos partenaires !

Liens vers les bulletins
d’inscriptions aux
Newsletters des
partenaires du Réseau :
CLER&NET
ADEME&VOUS
E-Lettre du Réseau Habitat
et Développement

Le réseau RAPPEL est
animé par le CLER et BCE

Grenelle 2 et précarité énergétique : la loi est
promulguée

Trois ans après le lancement du Grenelle de l’environnement, qui avait réuni
autour de tables rondes thématiques l’Etat, les collectivités locales, les ONG, les
employeurs et les salariés en tant que représentants des acteurs du
développement durable, la loi « Grenelle II » portant engagement national (...)

Lire la Suite

Outils

"Économie, efficacité, confort : branchez-vous
malin !" : Guide sur les équipements électriques

L’ADEME a publié cet été un nouveau guide sur les équipements électriques
dans l’habitat.

Ce document passe en revue, pièce par pièce et usage par usage, les
équipements électriques présents dans nos maisons : des explications, conseils
et mises en garde sont proposés à l’usager tout au long du guide, (...)

Lire la Suite

Tarifs des énergies domestiques

Le ministère de l’écologie met en ligne les différents tarifs des énergies
domestiques. C’est à peu près la seule source officielle qui permet de connaître
les prix au kWh de chaque énergie.

Pour être pertinente la comparaison doit se faire sur les données annuelles, il faut
ouvrir chaque tableau (ligne (...)

Lire la Suite

Les aides financières et fiscales pour la réalisation de
travaux d’amélioration de l’habitat

Sur le site d’économie d’énergie, retrouvez une liste des aides financières
existantes pour la réalisation de travaux consécutifs à l’acquisition d’un bien
immobilier ou, de manière générale, à l’amélioration de l’habitat.

Mis à jour régulièrement, ce site destiné au grand public permet de découvrir,
au (...)

Lire la Suite

Observatoire des inégalités territoriales

L’Observatoire des inégalités territoriales permet d’accéder à de nombreux
indicateurs socioéconomiques sur l’ensemble du territoire français, aux niveaux
communal, départemental ou régional. Les données traitent des revenus, du
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logement, de la santé, des conditions de vie, de l’emploi, de l’éducation... (...)

Lire la Suite

A Lire

Rénovation énergétique des copropriétés : Le guide
des bonnes pratiques

Au sommaire :

1. Que faut-il pour déclencher et réussir une opération d’amélioration énergétique
ambitieuse (et efficace) en copropriété ? 2. Bien comprendre les copropriétés 3.
Le premiers pas vers la rénovation énergétique en copropriété : le BES et le
carnet d’entretien amélioré 4. Conseil syndical : les (...)

Lire la Suite

Le conseil des ADIL aux particuliers dans le domaine
des économies d’énergie

Le développement de dispositifs financiers, au plan national, dédiés à la
construction de logements économes en énergie ou à l’amélioration de la
performance énergétique des biens existants, ainsi que le renforcement des
normes en matière « d’éco conditionnalité », dans le droit fil du Grenelle de (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Lille combat la précarité énergétique

A Lille, pour combattre la précarité énergétique, la mairie a décidé d’organiser une
formation à destination des partenaires sociaux, dans le cadre du volet "climat"
de son Agenda 21. En octobre 2009, plus de cinquante acteurs issus du secteur
social, du logement, de l’environnement, et de structures (...)

Lire la Suite

Les Médiaterre : 1er bilan 2009/2010 disponible

Entre novembre 2009 et juin 2010, 120 volontaires en service civil, âgés de 18 à
25 ans, ont accompagné 400 familles issues des quartiers populaires. 7 sites
étaient concernés par le projet ’’Les Médiaterre’’. Ce programme, organisé par
Unis-Cités, a vocation à favoriser les changements de comportements en (...)

Lire la Suite

Agenda
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Journée nationale d’études du réseau RAPPEL

La 3è année d’existence du réseau a été placée sous le signe de la
reconnaissance juridique, politique et médiatique du phénomène « précarité
énergétique ». Pour autant, l’hétérogénéité des situations vécues reste encore à
mettre en avant pour que les dispositifs nationaux soient relayés efficacement sur
le (...)

Lire la Suite

Table ronde « Lutter contre la précarité énergétique
dans le logement"

Mobiliser les acteurs du territoire pour proposer des pistes d’action concrètes

Organisée en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie – MVE, et le CLER,
cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 et du Plan Climat de la Ville
de Montreuil en cours d’élaboration.

Elle entend réunir (...)

Lire la Suite

Journée de réflexion sur la Promotion de la Santé
dans les Bouches-du-Rhône : "Liens entre
l’environnement et la santé"

Dans le cadre du Pôle Régional de Compétences, le Comité Départemental
d’éducation pour la Santé des Bouches-du-Rhône (CoDES 13) organise le 5
octobre 2010 sa quatrième journée de réflexion sur la Promotion de la Santé dans
les Bouches-du-Rhône. Cette année elle aura pour thème "les liens entre (...)

Lire la Suite

EAPN organise une conférence nationale sur la
précarité énergétique

3,4 millions de ménages sont touchés par la précarité énergétique, 90% vivent
dans le parc privé, mais de manière générale 5 millions de familles ont éprouvé
des difficultés à chauffer leur logement en 2009 ! Derrière ces chiffres se cache
une triste réalité, celle de la précarité (...)

Lire la Suite
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