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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°50 - Août / Septembre 2015

30 septembre 2015

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

Inscription à la journée nationale du réseau RAPPEL -
le mardi 20 octobre 2015, à Paris (14è)

La prochaine journée nationale d’étude du réseau RAPPEL se déroulera le mardi
20 octobre 2015 à Paris, de 9h15 à 17h00.

Lieu de la rencontre :

FIAP Jean Monnet

30, rue Cabanis

75014 PARIS

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

Voir le programme : Programme rencontre (...)

Lire la Suite

Actualité

Un nouveau partenaire pour le réseau RAPPEL

Depuis juin 2015, le réseau RAPPEL bénéficie du soutien d’un nouveau
partenaire : le groupe AG2R LA MONDIALE. Cette implication dans le réseau
s’inscrit dans une continuité stratégique pour le groupe, avec la volonté forte de
participer à la promotion d’un habitat digne, permettant à tout un chacun de se (...)

Lire la Suite

Élargissement des compétences du médiateur national
de l’énergie

La loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a
étendu les compétences du Médiateur nationale de l’énergie. Désormais, il n’est
plus compétent uniquement pour le gaz naturel et l’électricité mais ses
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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 par les
associations CLER et
SOLIBRI

compétences s’étendent à toutes les énergies domestiques (notamment le GPL
et (...)

Lire la Suite

CEE : 250 TWh d’obligation supplémentaire pour lutter
contre la précarité énergétique

À compter du 1er janvier 2016, les fournisseurs d’énergie se voient attribuer une
nouvelle obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en
situation de précarité énergétique, dans le cadre du dispositif des certificats
d’économie d’énergie.

Une bonne nouvelle pour les ménages en (...)

Lire la Suite

Ségolène Royale annonce l’échange d’ampoules LED
et de radiateurs électriques pour les ménages
modestes

La ministre de l’Écologie a annoncé, le mardi 25 août 2015, le remplacement
gratuit de 10 000 à 20 000 radiateurs électriques par des modèles plus modernes,
chez des ménages aux revenus modestes.

Cette opérations sera financée en partie via le dispositif des certificats d’économie
d’énergie.

En savoir (...)

Lire la Suite

Outils

Guide Topten 2015 : le classement écologique des
produits et appareils économes et efficaces en énergie

Le coût d’un produit ne se résume pas à son prix d’achat : les appareils
consomment de l’énergie pendant toute leur vie, et sont parfois branchés 24
heures sur 24 !

Guide Topten permet aux consommateurs de trouver rapidement et facilement des
informations sur les meilleurs produits et services pour la (...)

Lire la Suite

L’étiquette énergie concerne désormais le chauffage

Après les appareils électroménagers et les ampoules, les équipements de
chauffage et de production d’eau chaude doivent eux aussi afficher, depuis le 26
septembre, leur consommation et leur classe énergétique note graduée de A à G.
Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont pouvoir entre (...)

Lire la Suite

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
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Un appel à projet pour soutenir des innovations
sociales pour lutter contre la précarité énergétique

Ashoka lance avec le soutien de la Fondation Schneider Electric, sous l’égide de
la Fondation de France, le programme « Social Innovation to tackle Fuel Poverty »
dont l’objectif est de contribuer à améliorer les conditions de vies de plusieurs
millions de personnes en Europe, grâce à la mise en (...)

Lire la Suite

A Lire

Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux
revenus modestes et redistribution - Édition 2015

La grande précarité en France touche plus souvent les jeunes adultes, les
personnes seules, les familles monoparentales et les immigrés. C’est ce dont
témoignent deux études inédites publiées par la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), qui présentent les (...)

Lire la Suite

Les sociétés contemporaines à l’épreuve des
transitions énergétiques

Dans l’esprit des premières journées internationales de sociologie de l’énergie qui
se sont tenues en octobre 2012 à Toulouse, l’UMR CNRS CITERES et le CETU
ETIcS de l’université François-Rabelais de Tours ont souhaité mobiliser largement
les scientifiques et les acteurs d’horizons institutionnels divers (...)

Lire la Suite

Se chauffer : source importante de dépenses pour près
de 100 000 ménages languedociens

Ce numéro de la revue Insee Analyses Languedoc-Roussillon, présente de
manière détaillée l’analyse des factures de chauffage des languedociens.

En résumé : un ménage languedocien sur douze, soit 94 500 ménages, consacre
une part importante de son revenu au chauffage de son logement.

Cette (...)

Lire la Suite

Étude sociologique "L’accompagnement des habitants,
une évidence à déconstruire"

Cette étude sociologique menée par Gaëtan Brisepierre, correspondant Leroy
Merlin Source, en partenariat avec l’Ademe, a été présentée lors des 3mes
Assises de l’habitat Leroy Merlin, Incontournables habitants – Les nouveaux
enjeux du chez-soi. Elle porte sur la notion d’accompagnement des habitants, (...)
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Lire la Suite

Retours d’Expériences

Fiches de retours d’expérience autour du thème "agir
auprès des locataires" 

Le public locataire est difficile à accompagner dans le cadre de la précarité
énergétique : n’ayant pas prise sur les travaux de rénovation (dont la
responsabilité incombe au propriétaire), ils ne peuvent agir que sur leurs usages.
Des actions innovantes essaient d’expérimenter pour dépasser cette (...)

Lire la Suite

Nouvelle interface pour le site Internet du réseau
SYN’ergie

Le site Internet du réseau SYN’ergie (santé social Yvelines énergie) évolue pour
intégrer plus de fonctionnalités et s’enrichir de ressources documentaires.

Autre nouveauté : la création d’une page "Observatoire(s)" de la lutte contre la
précarité énergétique dans les Yvelines.

Le réseau SYN’ergie (...)

Lire la Suite

Agenda

Webinaire du réseau RAPPEL consacré aux actions
possibles dans le cadre d’une médiation entre locataire
et bailleur - le 8 octobre, de 15h30 à 16h30

Le partage d’expériences de terrain se fait généralement par des colloques,
séminaires ou conférences qui sont coûteux et mobilisent beaucoup de temps et
de moyens pour les auditeurs. C’est pourquoi le réseau RAPPEL propose un outil
en ligne pour participer à ses conférences : "les webinaires du réseau (...)

Lire la Suite

COP 21 : le droit à l’énergie pour tous, un droit oublié ?

Matinée - Débats organisée par l’ONG Droit à l’énergie - SOS Futur, le 21 octobre
2015 à la Maison de la Chimie à Paris.

Au programme, deux débats :

l’accès à l’énergie pour tous : une responsabilité internationale ?

la précarité énergétique : quelles solutions pour les pays développés ?

Consulter le (...)
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Lire la Suite

Formation "réaliser un diagnostic socio-technique au
domicile de ménages en précarité énergétique" - du 2
au 5 novembre et du 30 novembre au 3 décembre
2015, à Limoges (87)

On estime en France que 4 à 5 millions de ménages sont concernés par la
précarité énergétique. La région Limousin est particulièrement touchée par ce
phénomène du fait des caractéristiques de son habitat et du niveau modeste des
revenus de ses habitants.

Le repérage des ménages en situation de précarité (...)

Lire la Suite

Journée d’actualité « La précarité énergétique à la
croisée de l’habitat et du social »

Selon le rapport 2014 de la Fondation Abbé, 3,5 millions de personnes sont mal
logées et plus de 5 millions de personnes sont fragilisées par rapport au logement.
420 000 logements sont considérés comme indignes.

Cette journée doit permettre de comprendre le contexte et les enjeux de la lutte
contre (...)

Lire la Suite
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