
10/06/11 18:03Newsletter RAPPEL n°20 - Avril/Mai 2011 - RAPPEL

Page 1 sur 3http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=70

LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°20 - Avril/Mai 2011

31 mai 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

Actualité

Les fonds structurels et les HLM, 50 000 rénovations
thermiques

L’USH fait un bilan d’étape de l’utilisation des fonds structurels pour le
financement de travaux de rénovation thermique des logements HLM. Ce bilan
est accompagné de quelques propositions, et notamment celle de permettre au
FEDER de soutenir des actions d’animation et de formation auprès des (...)

Lire la Suite

Le médiateur de l’énergie rattrapé par la précarité
énergétique

Le rapport 2010 du Médiateur National de l’énergie est paru. Outre les éléments
de bilans toujours aussi préoccupant, une page (p.9) est consacrée à la précarité
énergétique. Quelques témoignages montrent l’intérêt du recours au médiateur
dans certaines situations, et des observations sur les tarifs sociaux (...)

Lire la Suite

Loi sur l’énergie au Royaume-Uni : des amendements
ambitieux pour lutter contre la précarité énergétique

Un projet de loi sur l’énergie a été débattu par le Parlement anglais le 31 mai
2011. L’objectif est de renforcer les mesures nationales liées à l’efficiacité
énergétique, notamment à travers un “green deal” qui devrait permettre aux
ménages et aux entreprises d’emprunter pour améliorer l’efficacité (...)

Lire la Suite

Outils

Espace Éco-citoyens : gérer ses consommations
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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

d’énergie en appartement

L’ADEME ouvre une nouvelle page sur son site ecocitoyens.ademe.fr, afin de
valoriser ses conseils pour les personnes vivant en appartement.

Le site prodigue une série de conseils pour être actif et bien gérer ses
consommations d’énergie lorsque l’on habite en logement collectif, que l’on
soit (...)

Lire la Suite

A Lire

La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop
pour se chauffer

Jusqu’à présent, les chiffres disponibles sur le nombre de ménages touchés par
la précarité énergétique en France étaient issues de l’analyse du critère "taux
d’effort énergétique" (la part du budget d’un ménage consacrée à payer ses
dépenses d’énergie) de l’enquête nationale logement (ENL) de 2006.

Le nouveau (...)

Lire la Suite

Précarité énergétique et conséquences sanitaires

Des médecins membres de l’Association Santé Environnement France se sont
intéressés aux conséquences de la précarité énergétique sur la santé des
occupants d’un logement mal ou peu chauffé. Ces conséquences sanitaires sont
notamment : des risques accrus d’intoxication au monoxyde de carbone et
d’incendie (...)

Lire la Suite

8 logements sur 10 présentent un DPE décevant

Un réseau de diagnostiqueurs immobiliers (EX’IM) a réalisé une étude statistique
sur 100 000 diagnostics de performance énergétique (DPE) et - surprise ! - il
s’avère que les logements français sont plutôt mauvais, voire très mauvais au
niveau énergétique. En effet, 80% d’entre eux seraient classés dans (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Le fonds d’aide à la maitrise de l’énergie de l’Ariège

En Ariège, l’un des plus ancien fonds d’aide aux travaux de France poursuit son
chemin... Cette action consiste à réaliser des visites à domicile, à la demande des
travailleurs sociaux ou de la commission des impayés, permettant la réalisation
d’un diagnostic thermique simple et la délivrance de conseils (...)

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
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Lire la Suite

Plateforme écométariaux de l’agglomération de Tours

A travers ses actions d’auto-réhabilitation accompagnée en milieu rural et urbain,
l’association des Compagnons Bâtisseurs accompagne les habitants à la maîtrise
de leur consommation énergétique. Ce travail permet d’agir à la fois sur le
confort, le budget, le patrimoine et l’environnement. Dans ce cadre, (...)

Lire la Suite

Agenda

Atelier-formation "santé-habitat & précarité
énergétique"

Suite à la dynamique partenariale qui s’est enclenchée en matière de lutte contre
les précarités énergétiques à Montreuil, la ville de Montreuil, en étroite
collaboration avec l’APPA (association pour la prévention de la pollution
atmosphérique) et l’Agence Locale de l’Energie – MVE , propose un (...)

Lire la Suite

Séminaire européen "Amélioration de l’efficacité
énergétique chez les ménages à faible revenus"

Le "Öko-Institut and Büro Ö-quadrat", en coopération avec les Ministère Fédéral
Allemand de l’Environnement, de la conservation de la nature et de la sécurité
nucléaire, organise à Freiburg (Allemagne) une journée sur le thème :
"Amélioration de l’efficacité énergétique chez les ménages à faible revenus". (...)

Lire la Suite

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
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