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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°28 - Avril/Mai 2012

3 mai 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

Revalorisation du montant de l’aide de solidarité
écologique du programme "Habiter Mieux"

Annoncée fin 2011, la revalorisation de la prime dite "Aide de Solidarité
Écologique" (ASE) du programme Habiter Mieux a été actée par décret le
02/03/2012.

La prime de base est portée à 1 600 euros. Le montant maximal de l’ASE
majorée, en cas d’aide simultanée d’une collectivité dans le cadre d’un (...)

Lire la Suite

Actualité

Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de
fourniture d’électricité ou de gaz naturel à leurs
modalités de paiement et aux conditions de report ou
de remboursement des trop-perçus

Attendu par les associations de consommateurs, l’arrêté du 18 avril  2012 précise
les conditions des modalités de paiement des factures d’énergie ainsi que des
reports ou de remboursement des trop-perçus.

La majeure partie de ses dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Cet arrêté est pris (...)

Lire la Suite

Parution des nouveaux décrets sur le financement du
logement (ANRU et ANAH)

Les décrets fixant la répartition des fonds d’Action logement (1%) ont été publiés
le 14 mars 2012, au terme d’une longue gestation.
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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

Le modèle économique du 1 % reposait depuis sa mise en place sur un système
de prêts à taux bonifiés. Une collecte annuelle, de l’ordre d’1,5 milliard d’euros par
an, et les (...)

Lire la Suite

Répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs

Le 23 avril  a été publié un décret qui rend obligatoire le comptage individuel des
frais de chauffage dans les immeubles de logements d’ici le 31/12/2017 : "les
immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif doivent
comporter, lorsque cela est techniquement possible et (...)

Lire la Suite

Décret relatif à l’attestation à établir à l’achèvement
des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments
existants et soumis à autorisation de construire

Pris en application de la loi Grenelle 2, un décret du 13 avril  2012 définit les
conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation
thermique de bâtiments existants, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a
délivré l’autorisation de construire un document attestant (...)

Lire la Suite

Outils

Étude "Comportement des occupants et performance
énergétique des bâtiments"

La présente étude a été initiée dans le cadre d’une réflexion sur le rôle potentiel
des volontaires en service civique du programme Médiaterre, qui interviennent
partout en France auprès des occupants du logement social, dans
l’accompagnement à la prise en main de logements de type BBC. Elle propose,
au (...)

Lire la Suite

Guide ADEME "Aides financières habitat 2012"

L’édition 2012 du guide de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) sur les aides financières de l’habitat s’adresse à tout ceux qui
désirent se lancer dans la construction d’une maison ou rénover un logement
dans un souci d’économie d’énergie, et souhaitent connaitre et comprendre (...)

Lire la Suite

A Lire
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Bilan du programme "2000 toits pour 2000 familles"
de la Fondation Abbé Pierre

La Fondation Abbé Pierre a dressé le bilan de son programme de logements très
sociaux "2000 toits pour 2000 familles" lors d’un colloque qui s’est déroulé à Paris
le 3 avril  2012.

À l’occasion de ce bilan, la Fondation a lancé son nouveau programme "Toits
d’abord", qui prend la suite de "2000 toits pour (...)

Lire la Suite

La CRE se penche sur le prix des coupures de gaz

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fait part de son intention de
"délibérer d’ici l’été sur le prix de la coupure pour impayés de facture de gaz et
sur le prix de la résiliation à l’initiative du fournisseur." Dans cette communication,
elle commence par donner des chiffres qui témoignent d’un (...)

Lire la Suite

Étude du HCPLD sur les loyers des logements
locatifs sociaux

Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) publie
une étude réalisée à partir des données du Répertoire des logements locatifs des
bailleurs sociaux, en comparant les loyers des logements locatifs sociaux avec les
loyers-plafonds pris en compte par l’allocation logement ou l’aide (...)

Lire la Suite

La mobilité, l’autre vulnérabilité énergétique

La précarité énergétique est le plus souvent abordée dans sa dimension
bâtiment, mieux identifiée et mieux connue que sa composante transport. La
dimension mobilité apparaît en effet comme une question plus exploratoire qui
n’est pas toujours abordée dans les rapports traitant de la précarité-.

Si (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Consommer mieux pour consommer moins : vers une
consommation énergétique responsable et citoyenne

L’amélioration du confort et de la performance énergétique des logements,
l’intégration des principes du développement durable dans les projets de
réhabilitation, en encore la question des comportements des ménages, sont
devenus des enjeux majeurs. Le projet des Compagnons Bâtisseurs Provence
(CB) vise (...)

Lire la Suite
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Agenda

Les rencontres de printemps 2012 du RÉSEAU
écobâtir

Les rencontres de printemps 2012 du RÉSEAU écobâtir auront lieu les 1, 2 et 3
juin 2012 à Embrun, dans les Hautes-Alpes (05), au centre de formation "Le
Gabion".

La thématique abordée durant ces rencontres est la précarité énergétique.

Un appel à contribution est lancé. Vous pouvez envoyer vos (...)

Lire la Suite

Mécanismes et financements de la maîtrise de
l’énergie

Afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, les collectivités ont à
cœur de mener des projets structurants pour une réduction globale de leur
consommation d’énergie. Mener une stratégie énergie-climat se traduit par de
nombreuses actions : agir sur son patrimoine bâti, qu’il s’agisse (...)

Lire la Suite

Rencontre technique : "Les observatoires de l’habitat :
Les données et variables"

Lors de cette réunion, le Réseau Habitat-Logement d’Idéal Connaissances
propose de traiter des questions de données et de variables. D’après Aline
CLOZEL, « Il faut savoir choisir les indicateurs en fonction de ses propres
objectifs, les objectifs décrits dans le projet approuvé par les partenaires, (...)

Lire la Suite
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