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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°18 - Février 2011

4 mars 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

Précarité énergétique - État des lieux et propositions
d’actions

On a beaucoup parlé de précarité énergétique dans les médias et dans les
territoires à la fin de l’année 2010 et en ce début 2011.

Lancement du programme "Habiter Mieux" de l’Anah, préparation des tables
rondes départementales de lutte contre la précarité énergétique ou des contrats
locaux d’engagement (...)

Lire la Suite

Actualité

Lancement de l’observatoire national de la précarité
énergétique

La ministre de l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, le ministre de l’Energie Eric
Besson et le secrétaire d’Etat au Logement Benoist Apparu ont installé le mardi
1er mars l’Observatoire national de la précarité énergétique, un an après la
remise en janvier 2010 du rapport de Philippe Pelletier, (...)

Lire la Suite

Publication de l’arrêté approuvant le nouveau régime
de l’Anah

Un arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l’Agence
nationale de l’habitat a été publié au Journal officiel du 12 février 2011. Que les
professionnels de l’habitat privé se rassurent : il ne s’agit pas déjà d’un nouveau
régime d’aide après la refonte générale adoptée le 22 (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article186
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article187
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article332
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article332
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article328
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article328
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article326
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article326
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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

La région Picardie lance un appel à projet FEDER

Cette opération vise à aider des initiatives en matière de réhabilitation
énergétique de logements à caractère social en Picardie jusqu’en 2013. Objectif :
lutter contre la précarité énergétique des populations à revenus modestes sur le
territoire picard, tout en prenant en compte les enjeux (...)

Lire la Suite

Outils

Les revenus et le patrimoine des ménages

Chaque ouvrage de la collection Insee Références est consacré à un thème ou à
un secteur particulier. Il comporte généralement une vue d’ensemble, des
dossiers et des tableaux et graphiques commentés.

L’Insee Références consacré aux revenus et au patrimoine des ménages français
est une véritable mine (...)

Lire la Suite

Banque d’expériences de l’action sociale locale

L’Union nationale des centres communaux d’action sociale met en ligne une série
de fiches sur des retours d’expérience divers, afin de mutualiser les bonnes
pratiques des CCAS-CIAS. Le moteur de recherche permet un accès aux
expériences selon les thématiques (économies d’énergie, accès à l’énergie...), (...)

Lire la Suite

A Lire

Lutter contre la précarité énergétique dans le
logement

La Ville de Montreuil réunissait en octobre 2010, une centaine de professionnels
autour d’une table ronde « Lutter contre la précarité énergétique ».

Les institutions et collectivités locales, les associations et professionnels dans les
domaines de l’énergie, de la pauvreté, du logement, de la santé, (...)

Lire la Suite

Rapport sur le mal-logement et la santé au Canada
(document en anglais)

La 1ère partie du rapport fournit un point de vue socio-économique sur les liens
entre état de santé des canadiens, égalité devant la santé et "logement précaire"
ou mal-logement en 2010. Elle passe également en revue l’histoire du logement
au Canada, la politique du logement canadienne dans le (...)

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/spip.php?article323
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article323
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article331
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article331
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article330
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article330
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article329
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article329
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article319
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Lire la Suite

Un livre blanc sur le lien entre santé et moisissures

Dans un Livre Blanc intitulé "l’Air c’est la vie : un enjeu sanitaire majeur", initié par
la FFTB (Fédération Française des Tuiles et des Briques) et le GIE Briques de
France, des experts issus du monde médical et du bâtiment, des élus et des
représentants du milieu associatif tirent la sonnette (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

MUR /MUR - Campagne isolation (2010-2013)

Cette campagne lancée par la Métro vise à améliorer de manière significative
l’isolation et le confort des copropriétés privées construites dans l’agglomération
de Grenoble entre 1945 et 1975. Les objectifs sont multiples : économies
d’énergie, lutte contre le réchauffement climatique (adoption par la (...)

Lire la Suite

Agenda

23è conférence du réseau ENHR

Du 5 au 8 juillet 2011, Le réseau ENHR (réseau européen de la recherche sur le
logement) organise à l’université de Toulouse II Le Mirail sa 23è conférence
annuelle, sur le thème de la mixité urbaine et mixité de l’habitat. Les 4 journées
de travail alterneront conférences plénières et ateliers de travail. (...)

Lire la Suite

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

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article319
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article317
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article317
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article324
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article324
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article333
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article333
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article300
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article300
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article299
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de prévention pour diminuer les impayés énergétiques et lutter contre le (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article299

