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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°45 - Octobre/Novembre 2014

21 novembre 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

Compte-rendu de la journée nationale d’étude du
RAPPEL 2014

La journée nationale d’étude 2014 du réseau RAPPEL s’est tenue le mardi 7
octobre au Comptoir Général, à Paris (10è). Un peu plus de 80 participants étaient
présents.

La journée avait pour thème général les "Nouvelles organisations territoriales et
lutte contre la précarité énergétique".

Après une matinée (...)

Lire la Suite

Publication du 1er rapport de l’ONPE

Alors que la proposition de mettre en place un « chèque énergie » est examinée
par les députés dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte, l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) rend
public son premier rapport.

L’ONPE propose de mieux définir (...)

Lire la Suite

Actualité

Bilan de la première trêve hivernale des coupures
d’énergie

Depuis la loi dite "Brottes" du 15 avril 2013, les fournisseurs n’ont plus le droit
d’interrompre la fourniture d’électricité ou de gaz naturel des particuliers pour non-
paiement des factures entre le 1er novembre et le 15 mars.

Le médiateur de l’énergie en dresse un bilan rassurant de la première (...)

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?article1020
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1020
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article995
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article995
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1007
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1007
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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

Décision de justice : un logement décent doit avoir un
chauffage

Cela peut paraître évident mais une décision de la cour de cassation vient de
confirmer cet aspect de la décence, y compris, et c’est le cas de cet arrêt, dans le
cas ou le contrat de bail prévoyait justement la mise à disposition d’un logement
sans équipement de chauffage.

La décision s’appuie sur (...)

Lire la Suite

Rénovation énergétique : l’Anah engage 68 millions
d’euros supplémentaires pour la fin d’année 2014

Pour atteindre l’objectif de 50 000 logements rénovés énergétiquement en 2014,
fixé par le plan de relance du logement annoncé le 29 août 2014 par le Premier
ministre, le Conseil d’administration de l’Agence du 7 octobre a voté à l’unanimité
une capacité d’engagement supplémentaire d’un montant de 41 (...)

Lire la Suite

Outils

Dossier de l’INC "Les contrats de fourniture d’énergie
en 15 questions"

L’Institut National de la Consommation a mis en ligne un dossier juridique sur la
question des contrats de fourniture d’énergie. Ce dossier comprend une "fiche
pratique" qui répond à 15 questions sur les contrats de fourniture d’énergie, une
série de vidéo pédagogique produite avec le Médiateur de (...)

Lire la Suite

Guide pratique "Pour bien choisir les étiquettes
environnementales"

Certains biens et produits doivent obligatoirement porter une étiquette signalant
leurs impacts environnementaux (consommation d’énergie, d’eau, émissions de
CO2, de polluants, etc.). Cette fiche vous présente différentes étiquettes
environnementales obligatoires et vous aide à mieux préparer vos (...)

Lire la Suite

Guide "les clés de l’évaluation énergétique"

La question de l’évaluation énergétique constitue une étape importante dans
l’accompagnement du propriétaire. Destiné aux opérateurs et aux maîtres
d’ouvrage publics (collectivités, EPCI…), ce guide vous apportera des réponses et

une information sur les bonnes pratiques. Il est issu de réflexions avec les (...)

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?article1007
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1006
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1006
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1005
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1005
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1021
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1021
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1014
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1014
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1003
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Lire la Suite

A Lire

Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee
Références - Édition 2014

L’Insee présente avec "Les revenus et le patrimoine des ménages" les principaux
indicateurs et des analyses sur les inégalités monétaires, la pauvreté et le
patrimoine des ménages.

Consulter le dossier

Lire la Suite

Trente ans d’évolution des dépenses de logement des
locataires du parc social et du parc privé

En 1984, les locataires du parc social comme du parc privé consacraient en
moyenne 17 % de leurs revenus à leur logement (loyer et charges, après
déduction des allocations logement). Depuis cette date, les loyers ont fortement
progressé : en conséquence, en 2006 (dernières données disponibles), les (...)

Lire la Suite

Rapport sur le financement des travaux de rénovation
thermique par les ménages modestes

L’objectif de cette mission conjointe ministère des finances-CGEDD est de
réfléchir à une solution qui permette de développer, sur l’ensemble du territoire, le
microcrédit (5 à 10 000!) destiné à financer le reste à charge des propriétaires
aidés par l’Anah, pour la rénovation thermique de leur logement. (...)

Lire la Suite

Enquête Budget des familles 2011

Les dépenses de logement sont celles qui différencient le plus nettement les
ménages les plus modestes des ménages les plus aisés. En 2011, pour les 20 %
des ménages les plus modestes, ces dépenses sont supérieures de 8,3 points à
celles des 20 % les plus riches.

Le logement constitue le premier poste (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Rapport final du projet européen ACHIEVE

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1003
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1013
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1013
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1012
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1012
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1011
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1011
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1010
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1010
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1019
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Sur une durée de trois ans (mai 2011 - Avril 2014), le but du projet européen
ACHIEVE était de tester une méthode de repérage et d’orientation des ménages
les plus vulnérables face à la précarité énergétique, en réalisant chez eux un
diagnostic sociotechnique lors d’une visite à domicile, afin de travailler (...)

Lire la Suite

Mesure d’impact du dispositif SOLENI

SOLENI (Solidarité énergie insertion) propose un service innovant de conseillers
énergie, composés de binômes de salariés en parcours d’insertion
professionnelle, qui interviennent au domicile de ménages en précarité
énergétique afin de :

Réaliser un diagnostic sociotechnique, Les sensibiliser aux (...)

Lire la Suite

Banque d’expériences RESOLIS

L’association RESOLIS s’est donné comme mission la recherche, l’évaluation et la
valorisation des pratiques de terrain dans différents domaines.

En ce qui concerne le logement, RESOLIS a mis en ligne de nombreux retours
d’expériences directement connectés à la lutte contre la précarité énergétique. (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1019
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1017
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1017
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1016
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1016
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.anah.fr/

