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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°37 - Juillet/Août 2013

9 septembre 2013

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

Diffusez cette

A la Une

Conseil national du débat sur la transition
énergétique : adoption de la synthèse du débat

La première phase du débat sur la transition énergétique est terminée. C’est
maintenant au tour du gouvernement et des parlementaires de reprendre les
propositions pour rédiger une loi qui devrait commencer à être discutée avant la fin
de l’année.

Une synthèse de cette première étape a été publiée. La (...)

Lire la Suite

Actualité

Mise en place d’une prime exceptionnelle de
rénovation énergétique de 1 350 euros

Les modalités de mise en place de la prime exceptionnelle pour la rénovation
énergétique de l’habitat, à destination des classes moyennes propriétaires de leur
logement et financée par une partie des fonds initialement dédiés au FART,
commencent à se mettre en place.

Le système de distribution et de (...)

Lire la Suite

La facture énergétique moyenne des ménages
français a augmenté de 200 euros en 2012

En 2012, les dépenses courantes d’énergie des ménages ont augmenté de 6 %
par rapport à 2011, soit deux fois plus que l’année précédente. Elles ont ainsi
représenté une facture de 3 200 euros en moyenne par ménage (dont 1500! pour
les carburants), presque 200 euros de plus qu’en 2011.

Cette augmentation est (...)

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?article804
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article804
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article806
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article806
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article811
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article811
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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

Augmentation de 5% des tarifs bleus EDF

Les tarifs bleus (réglementés) d’EDF ont augmenté de 5% en moyenne le 1er août
dernier. À noter que cette augmentation n’est pas linéaire, et varie selon
l’abonnement et la consommation. Par exemple, l’abonnement 3 kVA a
légèrement diminué. Les tout petits consommateurs (2000 kWh/an) conserveront
un prix (...)

Lire la Suite

Outils

Guide relatif à la gestion des services d’intérêt
économique général

Les services du Premier Ministre viennent d’éditer un guide relatif à la gestion des
services d’intérêt économique général (SIEG).

Les règles européennes évoluant, ce guide fait le point sur les définitions des
divers statuts de services d’intérêt général, précise les nuances entre les
définitions (...)

Lire la Suite

Programme CEE SLIME : 2è appel à candidatures du
2 septembre au 4 octobre 2013

Le programme CEE « SLIME » proposé par le CLER est destiné à accompagner
les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local, en se
concentrant sur la construction et l’animation de partenariats locaux, et sur la
détection et la prise en charge des ménages modestes via des visites à (...)

Lire la Suite

Guide à destination des travailleurs sociaux :
« Précarité énergétique : répérer et agir en Lorraine »

Pour agir sur le thème de la précarité énergétique, l’ADIL 57 en tant que structure
porteuse de la mission EIE a mobilisé le réseau des Espaces INFO ENERGIE
pour éditer le guide « Précarité énergétique : répérer et agir en Lorraine » à
destination de tout travailleur social.

Documents présents dans le guide : (...)

Lire la Suite

A Lire

Fuel poverty 1991–2012 : Commemorating 21 years of
action, policy and research

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?article811
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article801
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article801
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article807
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article807
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article750
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article750
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article795
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article795
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article809


20/09/13 17:59Newsletter RAPPEL n°37 - Juillet/Août 2013 - RAPPEL

Page 3 sur 4http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=courrier&id_courrier=152

action, policy and research

Les universités d’Ulster et de York ont publié un condensé de 21 ans de lutte
contre la précarité énergétique au Royaume-Uni en 30 pages (distinction des
précaires et non-précaires énergétiques, historique des indicateurs utilisés et
politiques mises en place, etc...). Le document aborde aussi les mesures (...)

Lire la Suite

Remise du rapport sur les tarifs sociaux de l’énergie

Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), pilote opérationnel de l’ONPE (Observatoire National de la
Précarité Énergétique) a remis à Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, son audit sur les tarifs sociaux de (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Création d’un réseau précarité énergétique yvelinois

Le réseau SYN’ergie (santé social Yvelines énergie), qui s’est créé s’est créé le 13
juin dernier, rassemble les acteurs de lutte contre la précarité énergétique des
Yvelines : collectivités locales et leurs délégations, associations, entreprises,
particuliers, il est ouvert à toute personne désireuse d’agir et (...)

Lire la Suite

Programme de Lille Métropole pour l’amélioration
durable de l’habitat

Depuis mai 2011, Lille Métropole Communauté Urbaine, l’ANAH, neuf communes,
et depuis peu, la Région, mènent une opération à titre expérimental pour la
rénovation des logements du parc privé. Celle-ci comporte trois volets
d’intervention : la consommation d’énergie liée au chauffage et à l’isolation du (...)

Lire la Suite

Guide sur l’auto-réhabilitation de l’isolation de toiture

La commune de Villeneuve d’Ascq a publié un guide grand public expliquant
pourquoi et surtout comment rénover son isolation de toiture.

Depuis 2004, Villeneuve d’Ascq accompagne ses habitants dans leurs démarches
d’éco-construction et d’éco-rénovation. En 2011, elle réoriente son dispositif
pour (...)

Lire la Suite

Agenda

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article809
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article809
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article797
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article797
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article812
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article812
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article810
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article810
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article793
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article793
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Journée nationale d’étude 2013 du réseau RAPPEL -
Programme et inscriptions

La prochaine journée nationale d’étude du réseau RAPPEL se déroulera le mardi
15 octobre 2013 à Paris, de 9h15 à 17h30, à l’auditorium de la MACIF, 17-21,
place Étienne Pernet dans le 15è arrondissement.

Les frais de participation à la journée s’élèvent à 75 euros/personne.

Vous trouverez le programme (...)

Lire la Suite

Formation sur l’autoréhabilitation accompagnée - le
1er octobre 2013, à Pantin (93)

Le Pades organise une session de formation le mardi 1er octobre 2013 :

L’AUTORÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE DU LOGEMENT.

Module 1 : Sensibilisation.

Qu’est-ce que l’autoréhabilitation accompagnée ? Quels effets peut-on en attendre
et à quelles conditions ? Comment la mettre en œuvre sur un territoire (...)

Lire la Suite

Colloque "comment dynamiser la rénovation
énergétique de l’habitat ?" - le 12 septembre 2013, à
La Défense (92)

Le Club de l’amélioration de l’habitat, le Puca et le Plan bâtiment durable
organisent le 12 septembre 2013, à Paris, une après-midi d’échanges et de débat
autour de la rénovation thermique de l’habitat et de la dynamique d’ Énergissime.

La rencontre abordera notamment les outils et démarches (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article796
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article796
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article803
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article803
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article800
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article800
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/

