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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
lettre d’info à vos
partenaires !

A la Une

Compte-rendu  de  la  rencontre  nationale  2016  du
réseau RAPPEL

Les 3 et 4 novembre dernier, plus de 75 professionnels impliqués sur le terrain
dans l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique se
sont  réunis  à  Paris  à  l’occasion  de  la  10ème  rencontre  annuelle  du  réseau
RAPPEL.

La rencontre a démarré par une présentation des actualités nationales (...)

Lire la Suite

Actualité

12 nouveaux programmes éligibles aux CEE précarité
énergétique

En mai  2016,  le  Ministère  de  l’environnement  lançait  un  appel  à  projets  pour
sélectionner des programmes d’accompagnement portant sur :

la  sensibilisation,  l’information  et  la  formation  des  ménages  en  situation  de
précarité  énergétique  aux  enjeux  des  économies  d’énergie,  l’accompagnement
technique ou (...)

Lire la Suite

Colloque 2016 de l’ONPE : 12 millions de Français en
situation de précarité énergétique

Le 22 novembre 2016, l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE)
tenait son 2è colloque national, où les derniers chiffres sur le nombre de ménages
touchés par le phénomène, issus de l’Enquête Nationale Logement (ENL) 2013,
ont été présentés.

5,6 millions de ménages (20,4% des ménages), (...)

Lire la Suite

4ème  période  des  CEE  :  vers  un  doublement  des
objectifs,  dont  400  TWh  cumac  au  bénéfice  des
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Liens vers les bulletins
d’inscriptions aux
Newsletters des
partenaires du Réseau :
CLER&NET
ADEME&VOUS
ANAH
FONDATION ABBÉ
PIERRE
SOliHA
EDF
ENGIE
AG2R LA MONDIALE

Le réseau RAPPEL est
animé par par les
associations CLER et
SOLIBRI

ménages en situation de précarité énergétique

Dans  un  communiqué  de  presse  du  3  novembre  2016,  le  Ministère  de
l’environnement, de l’énergie et de la mer a annoncé un renforcement du dispositif
des  certificats  d’économies  d’énergie  (CEE)  pour  sa  4è  période  triennale
(2018-2020), avec des objectifs doublés par rapport à la période précédente.

Le (...)

Lire la Suite

Rénovation des copropriétés fragiles ou en difficulté :
l’Anah vote deux nouvelles aides

Le conseil d’administration de l’Anah a entériné par un vote la mise en place de
deux nouvelles aides pour les copropriétés fragiles ou en difficulté : une extension
du programme "Habiter Mieux" comprenant une aide à la maîtrise d’ouvrage et
une aide financière, et la création d’un financement pour (...)

Lire la Suite

Outils

Mettre en œuvre un service local d’intervention pour la
maitrise de l’énergie - Guide méthodologique et recueil
de retours d’expériences

Ce guide  a  pour  vocation  de  développer  l’expertise  et  de  proposer  des  outils
dédiés à la méthodologie de mise en œuvre d’un Service local d’intervention pour
la maitrise de l’énergie (SLIME) pour les collectivités, leurs établissements et leurs
partenaires, actifs dans la (...)

Lire la Suite

Exposition photo "En résistance, contre le froid"

Qui  sont  les  ménages  qui  en  se  chauffant  à  une  température  confortable
dépensent en énergie un budget jugé excessif ? Qui vit dans le froid, du fait d’un
logement « inchauffable », ou de restrictions permanentes ? Quels sont ceux qui
subissent les coupures de compteur pour cause d’impayés ? Les (...)

Lire la Suite

Livret  "Habiter  Mieux  -  Faites  des  travaux  de
rénovation énergétique"

Ce dossier d’information de 6 pages est destiné au grand public, afin de lui faire
connaitre les modalités d’aide et d’accompagnement de l’Anah pour des travaux
d’amélioration énergétique du logement.

On  y  retrouve  une  présentation  synthétique  des  financements  possibles  de
l’agence en fonction du statut (...)

Lire la Suite

Fiche technique sur le remplacement du système de
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chauffage

Le CeRCAD, Centre de ressources construction et aménagement durables, porte
un Observatoire des Coûts de la Rénovation Energétique (OCRE) dans le cadre
du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).

Le CeRCAD publie une nouvelle fiche technique portant sur le remplacement du
système de (...)

Lire la Suite

A Lire

"Et nous vivrons des jours heureux" : un cadeau plein
d’espoir pour Noël !

#Les Jours Heureux, c’est un mouvement intergénérationnel citoyen qui souhaite
faire  advenir  une  société  du  "bien  vivre",  plus  juste,  plus  équitable,  plus
responsable, plus soutenable...plus heureuse !

En  actualisant  le  programme  "Les  Jours  Heureux"  du  Conseil  National  de  la
Résistance de 1944 aux (...)

Lire la Suite

Comment éviter les situations de précarité énergétique
chez les propriétaires occupants ?

Les  enjeux  de  précarité  énergétique  pour  les  locataires  sont  bien  connus  et
identifiés dans le monde des bailleurs sociaux. L’équipe Leroy Merlin Source avait
apprécié une précédente étude menée par la Cité du Design sur Egal, Énergie
garantie au locataire (voir www.egal.citedudesign.com). En revanche, les (...)

Lire la Suite

L’état  de  la  pauvreté  en  France  -  34è  rapport
statistique annuel du Secours Catholique

Le  Secours  Catholique-Caritas  France  publie  jeudi  17  novembre  son  Rapport
statistique annuel, avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif. À partir de
l’observation  sur  le  terrain  de  plus  de  85  179  situations  (sur  les  1  463  000
personnes accueillies en 2015), l’association rend compte de (...)

Lire la Suite

Cahiers  de  l’Anah  :  solutions  à  l’habitat  indigne  et
dégradé - évaluation du programme habiter mieux

Le dernier numéro des cahiers de l’Anah présente des solutions à l’habitat indigne
et  dégradé  développés  par  l’Anah  et  les  pouvoirs  publics  pour  aider  les
collectivités  à  remédier  à  chaque  situation  :  l’outil  Parc  Privé  Potentielement
Indigne (PPPI), OPAH incitatives (de revitalisation rurale ou urbaine), PIG (...)

Lire la Suite
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Retours d’Expériences

Le point sur l’expérimentation du chèque énergie

Prévu par l’article 201 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTCVE), le chèque énergie doit remplacer les tarifs sociaux de l’énergie, le tarif
de première nécessité pour l’électricité (TPN) et le tarif spécial de solidarité (TSS)
pour le gaz naturel, le 1er janvier 2018.

Avant la (...)

Lire la Suite

Recueil de 15 initiatives de territoire pour la rénovation
énergétique de l’habitat

La mobilisation des collectivités est primordiale pour accompagner et démultiplier
les actions en faveur de la rénovation énergétique.

Pour  rendre  compte et  valoriser  ces  initiatives  territoriales,  l’ADEME édite  dès
2013 un recueil d’initiatives territoriales d’accompagnement à la rénovation (...)

Lire la Suite

Projet Smart-Up : des compteurs intelligents au service
des ménages précaires

Le projet Smart-Up, déposé par Alphéeis, pilote du consortium, et ses partenaires
(NEA-GB,  AISFOR-IT,  Ecoserveis-ESP,  PIM  Malte),  fait  parti  des  47  projets
sélectionnés dans le cadre du programme H2020 Efficacité énergétique. Ce projet
vise à encourager l’utilisation active des compteurs intelligents et (...)

Lire la Suite

Webinaire n°14 du RAPPEL : l’accompagnement des
ménages pour un projet d’auto-réhabilitation

Le réseau Compagnons Bâtisseurs est constitué de 11 associations qui œuvrent
contre le mal-logement en accompagnant les habitants les plus modestes dans
l’auto-réhabilitation de leur logement.

L’accompagnement à l’auto-réhabilitation est reconnu pour ses impacts positifs sur
les situations de précarité (...)

Lire la Suite

Agenda

Alternativez-vous  !  Cycle  de  formation  pour  devenir
organisateur  communautaire  dans  la  lutte  contre  la
précarité énergétique

Face aux factures d’énergie qui flambent, les habitant(e)s en situation de précarité
énergétique se sentent bien souvent impuissant(e)s : comment motiver son ou ses
(co)propriétaires pour engager des travaux de rénovation thermique lourds ?

Pour répondre à cet enjeu, nous proposons un cycle de (...)
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Lire la Suite

Formation "Les travailleurs sociaux face à la précarité
énergétique : comprendre et agir"

L’ADEME et le CNFPT proposent une formation intitulée "les travailleurs sociaux
face à la précarité énergétique : comprendre et agir" qui se déroule sur 2 jours + 1
avec une intersession de 2 mois.

Public  visé  :  Les  travailleurs  sociaux qui  interviennent  dans les  familles,  qu’ils
soient assistants (...)

Lire la Suite

Formation "Réaliser  un diagnostic  sociotechnique au
domicile de ménages en précarité énergétique"

Cette  formation  s’adresse  aux  chargés  de  visite  qui  réalisent  des  visites  à
domicile, dans le cadre du programme du SLIME ou dans tout autre dispositif de
visites à domicile. Elle a été conçue pour les personnes éloignées de l’emploi (en
insertion, nouvellement recrutées, ambassadeurs de l’efficacité (...)

Lire la Suite
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