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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°24 - Novembre 2011

25 novembre 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

5è édition du baromètre annuel Énergie-Info sur
l’ouverture des marchés

La 5è édition du baromètre annuel Énergie-Info sur l’ouverture des marchés
montre que, quatre ans après l’ouverture à la concurrence des marchés de
l’énergie, le niveau de connaissances des consommateurs français est toujours
aussi faible.

Si 57% des Français s’estiment bien informés, nombreux sont ceux (...)

Lire la Suite

Publication du décret relatif au règlement des aides
du programme "Habiter Mieux" géré par l’Anah

Publication au Journal officiel du Décret n° 2011-1426 du 2 novembre 2011, paru
le 4 novembre 2011.

Ce fonds, créé par la loi de finances rectificatives pour 2010, est géré par
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour le compte de l’État. Le décret précise
les conditions d’emploi de ces aides, (...)

Lire la Suite

Table-ronde de l’efficacité énergétique : consultation
publique autour des mesures retenues

Au cours de la table ronde nationale pour l’efficacité énergétique lancée en juin
2011, plus de 100 mesures d’économie d’énergie ont été proposées par les 3
groupes de travail constitués : réduire les factures des ménages, permettre aux
entreprises de gagner en compétitivité et renforcer le rôle moteur des (...)

Lire la Suite

Outils

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?article473
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article473
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article471
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article471
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article465
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article465
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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

Guide "lutter contre l’habitat indigne : le pouvoir des
maires"

Les maires sont en première ligne face aux situations d’habitat indigne et ils ont
un rôle essentiel à jouer dans la résorption de ces situations, notamment à travers
leur pouvoir de police.

Ce guide, élaboré par le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, aujourd’hui
réédité pour la troisième (...)

Lire la Suite

Topten : le classement écologique des appareils
économes en énergie

Topten fournit des informations aux consommateurs sur de nombreux produits
(téléviseurs, électroménager, ampoules, informatique...), pour l’aider à comparer
et évaluer leur efficacité énergétique.

Le Guide Topten, basé sur une méthodologie très rigoureuse de sélection des
produits les plus performants, (...)

Lire la Suite

A Lire

Budget énergétique des ménages : atlas des
territoires vulnérables

Un nouveau thème de travail aux contours encore flous, la « vulnérabilité
énergétique », est en train de voir le jour. Il s’inspire du concept de « précarité
énergétique » – qui rapporte les dépenses énergétiques actuelles aux revenus
disponibles des ménages – mais s’en distingue en intégrant une
considération (...)

Lire la Suite

Le programme Habiter Mieux et le fonctionnement
des aides de l’Anah

Comment fonctionne le programme Habiter Mieux de l’Anah, et plus
généralement les différentes aides de l’agence pour les particuliers et les
professionnels ?

L’Anah a décidé de réaliser des notes d’information sur quelques-uns de ses
dispositifs, afin d’en améliorer la compréhension, dans le cadre de la (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

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?article472
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article472
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article474
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article474
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article475
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article475
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article461
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article461
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Un site Internet pour le projet européen ACHIEVE

ACHIEVE est un projet européen rassemblant 7 partenaires issus de 5 pays, qui
œuvrent ensemble à la mise en place de solutions pour lutter contre la précarité
énergétique des ménages modestes.

Concrètement, le projet vise à créer un nouveau métier de "conseillers en
économies d’eau et d’énergie" et à (...)

Lire la Suite

Agenda

Formation "Précarité Énergétique"

L’IRFEDD (Institut Régional de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable) et l’association Planète Sciences Méditerranée, avec le
soutien de la Région PACA, proposent une formation pour accompagner les
travailleurs sociaux sur la thématique de le précarité énergétique.

Public :

Tous les (...)

Lire la Suite

Formation "Éducation à l’énergie"

Le Loubatas et Ecopolenergie organisent une formation "éducation à l’énergie" du
22 au 24 février 2012 à l’écogite du Loubatas (Peyrolles en Provence - 13).

Ces 3 journées sont destinées à toute personne désirant préparer, conduire, et
évaluer des actions ou manifestations sur le thème de l’énergie et (...)

Lire la Suite

Formation "comment lutter contre la précarité
énergétique ?"

La Maison Départementale de l’Habitat de l’Essonne (MDH) organise les mardi
13 et mercredi 14 décembre 2011 une formation sur le thème "COMMENT
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ?"

Avec Franck Dimitropoulos, animateur du réseau RAPPEL (Réseau des acteurs
de la pauvreté et de la précarité (...)

Lire la Suite

Colloque "Précarités Energétique & Hydrique" de GDF
Suez

GDF Suez organise le mardi 13 décembre 2011, de 9h à 17h45, son second
colloque annuel autour des précarités énergétique et hydrique. En présence de
plusieurs personnalités européennes, le colloque sera l’occasion de découvrir les

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article466
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article466
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article470
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article470
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article468
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article468
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article467
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article467
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article440
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premiers projets soutenus par GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies ainsi que
de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article440

