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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°40 - Janvier/Février 2014

2 mars 2014

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

Rapport 2014 sur l’état du mal logement en France

En cette année des 60 ans de l’appel de l’Abbé Pierre, la Fondation éponyme
publie son 19è rapport sur l’état du mal logement en France.

Cette édition explore notamment les rapports entre l’emploi et le logement, et
établit des liens directs entre difficultés à se loger et capacité à trouver un emploi.
A (...)

Lire la Suite

Actualité

Énergie et climat - Chiffres clés 2013

L’ADEME publie les chiffres clés « énergie et climat ». Ce document de référence
réunit les données essentielles sur la consommation énergétique en France, le
développement des énergies renouvelables et les émissions de gaz à effet de
serre.

Les secteurs concernés sont le bâtiment, les transports, (...)

Lire la Suite

Adoption définitive de la loi ALUR

Le Parlement a adopté définitivement, jeudi 20 février 2014, par un ultime vote du
Sénat, le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Elle
ne contient pas de mesures directement liées à la précarité énergétique mais
devrait quand même apporter quelques améliorations à la (...)

Lire la Suite

Guide 2014 "Comment financer la performance
énergétique de votre logement ?"
L’ADEME a mis en ligne le guide des aides financières 2014 "Comment financer la
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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

L’ADEME a mis en ligne le guide des aides financières 2014 "Comment financer la
performance énergétique de votre logement ?".

Selon la situation, propriétaire occupant ou bailleur, logement neuf ou à rénover,
ce guide fait le point méthodologique et liste les ressources disponibles pour
parvenir à (...)

Lire la Suite

Bilan des actions menées dans le secteur de l’énergie
en 2013

Le ministre de l’écologie, Philippe Martin, a présenté le 22 janvier les diverses
mesures et actions de l’année 2013 touchant à l’énergie. L’occasion de revoir ou
de découvrir les principaux éléments de la politique énergétique ayant émaillé
l’année. Des liens renvoient aux communiqués initiaux, du DNTE à la (...)

Lire la Suite

Outils

Fiches de prévention sur l’habitat

La commission de la sécurité des consommateurs a regroupé sur son site un bon
nombre de fiches concernant la sécurité dans l’habitat.

Par exemple, la dernière fiche éditée invite à faire la différence entre les
détecteurs de monoxyde de carbone, facultatifs, proposés dans le commerce dans
les mêmes (...)

Lire la Suite

Nouveaux tarifs sociaux de l’énergie

Depuis le décret 2013-1031 du 15 novembre 2013, l’ensemble des fournisseurs
d’électricité doivent proposer le Tarif de Première Nécessité, lequel consiste
dorénavant à une réduction forfaitaire de la facture.

Pour l’automatisation de ces tarifs, l’extension du nombre de bénéficiaires (qui
concerne (...)

Lire la Suite

Fiches pratiques de l’APC

L’Agence Parisienne du Climat dispose sur son site d’une "boite à outils"
proposant de nombreux liens vers des fiches pratiques liées à l’énergie et l’eau
dans le logement, des textes de références ou de loi. Ces informations sont à la
base destinées aux parisiens, mais nombre d’entre elles sont de (...)

Lire la Suite

Comparatif des fournisseurs d’électricité et de gaz

Avec l’extension du tarif de première nécessité (TPN) à tous les fournisseurs
d’électricité et l’émergence d’offres groupées pour le gaz (UFC-Que choisir), la
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d’électricité et l’émergence d’offres groupées pour le gaz (UFC-Que choisir), la
question de choix du fournisseur se pose à nouveau. Le site "energie-info.fr" du
médiateur national de l’énergie propose une fiche pratique pour (...)

Lire la Suite

A Lire

Rapport final du groupe de travail européen sur les
"consommateurs vulnérables"

La Commission européenne (CE) a lancé le forum des citoyens pour l’énergie en
2007. Ce forum vise à mettre en œuvre des marchés de distribution énergétique
concurrentiels, économes et équitables pour les consommateurs. Un Groupe de
travail sur les consommateurs vulnérables et un Groupe de travail sur la (...)

Lire la Suite

Actes du colloque "Des enjeux renouvelés pour les
politiques sociales, 30 ans après leur décentralisation"

Les 26 et 27 mars 2013, le Cnfpt d’Angers a organisé un colloque ayant pour
objectif d’analyser 30 ans de décentralisation des politiques sociales et médico-
sociales. Bilan et perspectives, les échanges ont fait le tour de nombreuses
questions, de la transition énergétique aux questions de (...)

Lire la Suite

Le fonctionnement des marchés de détail français de
l’électricité et du gaz naturel - Rapport 2012-2013

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) publie son rapport sur le
fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel. Ce
document fait notamment le point sur l’application des tarifs sociaux de l’énergie et
leurs évolutions. Il précise également le calendrier de suppression des (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

L’étude sur les liens entre santé et précarité
énergétique de la FAP en images

A l’occasion de la publication de l’étude "Quand c’est le logement qui rend
malade" la Fondation Abbé Pierre a réalisé deux petits films de témoignages
autour des questions liant la précarité énergétique et la santé. Entre constats et
retours d’expériences, ces deux illustrations mettent en lumière des (...)

Lire la Suite

Tarifs progressifs de l’électricité en Belgique
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La France en a beaucoup parlé, la Wallonie l’a fait et a définitivement adopté une
"tarification progressive, solidaire et familliale".

Dans le détail, la TPSF est basée sur le principe de la gratuité des premiers kWh
consommés, modulés en fonction de la taille de la famille. Cette gratuité est (...)

Lire la Suite

Agenda

Voyage d’étude : "Allons voir la paille dans l’œil du
Vosgien" - 24 et 25 mars, à Saint-Dié-des-Vosges (88)

A peine la RT2012 est elle en vigueur, que déjà les acteurs du bâtiment doivent se
projeter vers la RT2020, avec en perspective des bâtiments à énergie positive. Au-
delà des définitions normatives, les bâtiments performants peuvent être
considérés ainsi :

passifs, avec des besoins très réduits, équipés (...)

Lire la Suite

Formation "Qu’est-ce que la précarité énergétique et
comment la traiter ?" - les 28-29/04/2014 et 15-
16/05/2014, à Paris

Inscrivez-vous aux deux dernières sessions de cette formation vivante et
interactive animée par Claire Bally (Ecopolenergie) et Isolde Devalière (CSTB) !

Cette formation ADEME est ouverte en priorité aux Conseillers Info Energie (CIE)
et également à leurs partenaires intéressés.

Les deux sessions (...)

Lire la Suite
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