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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°27 - Mars 2012

30 mars 2012

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

Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à
l’automatisation des procédures d’attribution des tarifs
sociaux de l’électricité et du gaz naturel

Le décret concernant l’automatisation des procédures d’attribution des tarifs
sociaux de l’électricité et du gaz naturel a été publié au Journal officiel du
mercredi 7 mars 2012.

Consulter le décret sur www.legifrance.gouv.fr

Ces tarifs sont désormais accordés aux ayants droit, sauf opposition de leur (...)

Lire la Suite

Actualité

Mise en ligne du colloque sur la précarité énergétique
du 22 mars 2012

La Commission de régulation de l’énergie et le médiateur national de l’énergie
vous proposent de retrouver sur un mini site internet les grands moments du
colloque sur la précarité énergétique qui s’est tenu le 22 mars 2012.

Vous pourrez y retrouver :

les enregistrements des interventions les (...)

Lire la Suite

Le fonds national d’accompagnement dans le
logement se met en place

Un Fonds National pour l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL)
a été institué « pour le financement d’actions d’accompagnement personnalisé de
personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en
urgence, et d’actions de gestion locative adaptée de logements (...)
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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

Lire la Suite

Rapport d’activité 2011 du Médiateur national de
l’énergie

Autorité administrative indépendante créée en décembre 2006, le Médiateur
national de l’énergie a pour missions de :

Recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs d’électricité et
de gaz et leurs fournisseurs ; Informer les consommateurs sur leurs droits et les
conseiller dans leurs (...)

Lire la Suite

Outils

Un "Eco-pack énergie" multilingue

Qu’est-ce que l’écopack ?

Dans le cadre du programme PREBAT , le CALD et l’ADIL Information Énergie
ont mis au point un ensemble d’outils d’information et de sensibilisation des
ménages français et étrangers en 6 langues (français, anglais, espagnol, turc,
arabe et arménien) constituant un écopack (...)

Lire la Suite

Guide des associations de consommateurs 2012

L’Institut National de la Consommation publie un "Guide des associations de
consommateurs".

Outre leurs activités au plan national (études, recherches, représentations dans
de multiples instances officielles ou privées, information et formation des
consommateurs), les mouvements sont présents au (...)

Lire la Suite

Lancement du fonds de dotation "Solinergy"

SoliNergy est un fonds de dotation destiné à la lutte contre la précarité
énergétique. Les cibles du fonds sont aussi bien des maisons individuelles,
notamment en zone rurale, que des propriétés très dégradées en zone urbaine.

Grâce à la contribution financière de K par K (donation de 420 K€), le fonds
de (...)

Lire la Suite

Fiche pratique "Les factures d’eau"

Autrefois presque gratuite, l’eau constitue aujourd’hui un véritable poste de
dépenses dans le budget des consommateurs.

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://fsr.emv2.com/ademe/web/accueil1.htm
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Sa facturation suscite dès lors de nombreuses interrogations auxquelles une
nouvelle fiche de l’Institut National de la Consommation (INC) est consacrée. Très
complète, celle-ci (...)

Lire la Suite

A Lire

Propriétaires, locataires : une nouvelle ligne de
fracture sociale

Cette publication du CREDOC explore la question des dépenses de logement,
pour constater que celles-ci empiètent sur des postes tels que le transport,
l’équipement du foyer ou même l’alimentation et la santé :

"Les quinze dernières années ont été marquées par une hausse des prix de
l’immobilier (...)

Lire la Suite

Les procédures existantes d’amélioration du
logement : quelle articulation avec l’autoréhabilitation
accompagnée ?

Le mal logement se présente sous des formes diverses dont on peut citer :
l’habitat indigne et dégradé, des situations d’insalubrité et d’indécence, de sur
occupation, ou d’inadaptation du logement aux occupants, d’inconfort, ou encore
de précarité énergétique.

Les politiques publiques développent un (...)

Lire la Suite

Nouvelles publications de la collection "Insee
Première" consacrées au logement :

L’Insee a mis en ligne deux nouvelles publications de la collection "Insee
Première" consacrées au logement :

L’Insee Première N°1395 de mars 2012, "La part du logement dans le budget des
ménages en 2010" actualise les données sur les coûts des divers postes de
dépenses de logement et constate (...)

Lire la Suite

Facteur 4 en Nord-Pas de Calais : impacts socio-
économiques

L’objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2050 aura des conséquences majeures sur les territoires, les ménages, les
entreprises.

Si l’objectif est global, les conséquences des changements drastiques
nécessaires pour y parvenir seront localisées.
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Une partie de (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Rénovation basse énergie en copropriété

Moins courantes et moins faciles à mener qu’en habitat individuel, les rénovations
thermiques dans l’habitat collectif constituent un enjeu majeur pour l’amélioration
énergétique du parc immobilier existant.

Soucieuse d’encourager des opérations de rénovation thermique, la Direction
régionale de l’ADEME (...)

Lire la Suite

Projet « Nout péï Nout Soley, Maîtrisons nos
consommations pour un développement durable » à
la Réunion

« Nout péï nout soley » : initiative réunionnaise reconnue au niveau national et
européen :

Dans le cadre de la collaboration mise en place entre l’agence régionale énergie
réunion et les Centres Communaux d’Action Sociale de l’île de la Réunion, un
projet pilote a été mené avec le CCAS de Saint-Pierre et (...)

Lire la Suite

Agenda

Formation "les enjeux de la lutte contre la précarité
énergétique", CNFPT de la Lorraine

Le CNFPT de la Lorraine organise une journée de formation sur "les enjeux de la
lutte contre la précarité énergétique" le 23 avril  2012 à Nancy.

Inscriptions et informations :

Pascale GEORGES, 03-83-18-46-52, pascale.georges@cnfpt.fr (...)

Lire la Suite

Formation "l’autoréhabilitation accompagnée : une
réponse à la précarité énergétique"

Le Programme autoproduction et développement social (PADES) organise une
formation sur le thème "L’autoréhabilitation accompagnée : une réponse à la
précarité énergétique", le jeudi 10 mai de 9h à 17h30.

Au programme :

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article542
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article550
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article550
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article549
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Qu’est-ce que l’autoréhabilitation accompagnée ? Quels effets peut-on en
attendre et à (...)

Lire la Suite

Colloque « De la passoire thermique au logement très
social »

La Fondation Abbé Pierre organise un colloque « De la passoire thermique au
logement très social » le 3 avril  2012 à Paris, de 9h à 17h, autour du bilan du
programme 2000 Toits pour 2000 Familles.

"Parce que le logement durable, c’est d’abord celui qui existe déjà et qui peut être
correctement (...)

Lire la Suite

Mobiliser ses équipes sur les économies d’énergie et
les éco-gestes au sein de l’établissement

Objectifs de la formation :

Savoir comment limiter les gâchis. Évaluer l’impact réel des comportements
quotidiens et les marges de manœuvre. Connaître les bonnes pratiques. Disposer
d’une méthode pour passer à l’action.

Public :

Directeurs d’établissement, administrateurs, personnel d’encadrement, (...)

Lire la Suite
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