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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°17 - Décembre 2010/Janvier 2011

2 février 2011

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

Rapport mal-logement 2011

La Fondation Abbé Pierre a présenté le 1er févier son 16è Rapport sur l’état du
mal-logement en France.

Environ 3,6 millions de personnes non ou très mal logées, 10 millions fragilisées
par la crise, un besoin de construction de 350 000 nouveaux logements par an et
900 000 habitations manquantes... (...)

Lire la Suite

Tarif social d’électricité : des réductions de 40 à 60 %
à partir du 1er janvier 2011

Le tarif social d’électricité peut désormais permettre de bénéficier de réductions
de 40 à 60 % sur les factures (sur les 100 premiers kWh consommés chaque
mois et sur l’abonnement, selon le nombre de personnes que compte le foyer). Le
rabais moyen annuel devrait être d’environ 95 euros (TVA incluse). (...)

Lire la Suite

Des certificats d’économie d’énergie pour le
financement de la lutte contre la précarité énergétique

Les décrets d’application de la loi Grenelle 2 relatifs au système des certificats
d’économies d’énergie ont été publiés au Journal Officiel, le 30 décembre 2010. Il
en est de même pour les trois arrêtés correspondants.

Introduit en 2005, le système des certificats d’économies d’énergie est un
dispositif (...)

Lire la Suite

Actualité
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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

Vers une automaticité des tarifs sociaux de l’énergie ?

Suite à l’adoption le 24 novembre 2010 de la loi portant nouvelle organisation du
marché de l’électricité (dite "NOMÉ"), qui devrait entrer en application en juillet
2011, et faisant écho à des amendements déposés par des parlementaires
membres de la FNCCR , les modalités d’un accès automatique aux tarifs (...)

Lire la Suite

Signature d’une convention entre l’État, l’Anah et
l’UES-AP

La signature d’une convention entre l’État, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat)
et l’UES-AP (Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété) permettra
de mobiliser une enveloppe complémentaire de 140 à 200 millions d’euros des
SACICAP (Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour (...)

Lire la Suite

Plan d’action pour l’éfficacité énergétique

Les bâtiments économes devraient être une priorité de la prochaine révision du
plan d’action pour l’efficacité énergétique, estiment les eurodéputés dans une
résolution adoptée le 14 décembre 2010. Les eurodéputés se sont prononcés
pour l’introduction d’un objectif contraignant relatif à l’efficacité (...)

Lire la Suite

La Commission européenne demande une meilleure
protection des consommateurs vulnérables

La Commission européenne demande une meilleure protection des
consommateurs vulnérables. Mais elle n’oblige pas les Etats à interdire les
coupures d’électricité en cas de non paiement des factures.

La directive sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
impose aux Etats membres (...)

Lire la Suite

Outils

Données statistiques 2010 de l’USH

Dans le cadre de son congrès annuel l’USH (l’union sociale pour l’habitat) a
réalisé un aide mémoire des principales données statistiques sur le logement en
France. Des grands indicateurs nationaux aux chiffres et seuils des aides au
logement, ce document constitue une source assez complète pour se (...)

Lire la Suite

Deux nouveaux guides de l’Anah pour les

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
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propriétaires occupants et bailleurs

L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat publie deux nouveaux guides
pratiques :

Le guide à jour du nouveau régime d’aides de l’Anah. Condition à compter de
janvier 2011.

Un guide des travaux de rénovation thermique les plus efficaces. Pour chaque
typologie de travaux de rénovation énergétique, (...)

Lire la Suite

Le guide des interventions de l’Anah

Afin de mieux faire connaître aux maîtres d’ouvrage les divers modes
d’intervention de l’Anah en soutien des collectivités dans leurs politiques et
stratégies locales, l’Agence édite un tout nouveau guide effectif au 1er janvier
2011. Cet outil  conçu pour informer davantage sur les missions de l’Agence (...)

Lire la Suite

A Lire

Loyers manisfestement surévalués et régulation des
loyers

Récemment, le secrétaire d’Etat au logement, Benoist Apparu, alors qu’il se
présentait incognito à la recherche d’un logement, s’est vu proposer des loyers,
exorbitants à ses yeux, pour des logements de petite surface. C’est ce qui l’a
conduit à demander à Isabelle Massin, présidente de la Commission (...)

Lire la Suite

Le "Dilemne Propriétaire/Locataire" (en anglais
seulement)

Les propriétaires comme les locataires ont tous deux un intérêt dans la
performance énergétique des bâtiments ; ces intérêts ne sont pourtant pas
identiques. Les exigences relatives aux niveaux d’efficacité énergétique ne
cessent d’augmenter mais la question demeure : qui va payer pour ce travail et
qui (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Energie dans le logement en Poitou-Charentes : le
point sur la précarité énergétique

A partir de la reconstitution du taux d’effort énergétique à l’échelle de chaque
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logement de la région Poitou-Charentes, une étude menée par l’Agence
Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) caractérise les types
d’habitat, la situation familiale, et la situation socioprofessionnelle des (...)

Lire la Suite

Watt d’or 2010 en Suisse pour les opérations "éco21"

Le 6 janvier 2011 à Berne, l’OFEN a remis le label de l’excellence énergétique, le
Watt d’Or, à SIG et à la Ville de Vernier. Ce prix honorifique récompense les
meilleurs projets énergétiques de l’année 2010. SIG et la Ville de Vernier se sont
distinguées dans la catégorie sociale, avec un projet (...)

Lire la Suite

Agenda

Conférence "La précarité énergétique : Comprendre
pour agir"

La précarité énergétique est difficile à appréhender. Faibles revenus des
ménages, mauvaise qualité thermique des logements, augmentation du prix de
l’énergie, ce phénomène tend à se développer entraînant de nombreuses
conséquences : endettement des ménages, stratégies de privation, problèmes de
santé, (...)

Lire la Suite

Formation "Les travailleurs sociaux face à la précarité
énergétique" - Stage Ademe 2 jours + 1 jour

Cette formation vise à donner des clés de compréhension et d’action pour
diminuer la facture énergétique des familles en difficultés, pour repérer les
sources d’économie d’énergie dans l’habitat et savoir mettre en place des actions
de prévention pour diminuer les impayés énergétiques et lutter contre le (...)

Lire la Suite
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