
 

A la Une 

Vague de froid : la précarité énergétique largement relayée dans les 
médias 

La vague de froid qui a touché la France au mois de janvier 2017 a été l'occasion pour les médias d'aller à la 
rencontre de ménages en situation de précarité énergétique (reportages à voir ou écouter) : Le froid arrive, 
cauchemar pour les mal-chauffés : "Il fait 14,5° dans ma salle de bains" (RMC - (...) 

Lire la Suite 

 

Actualité 

Sécurité électrique et gaz : les diagnostics des installations 
intérieures deviennent obligatoire en 2017 

Pour louer un logement vide ou meublé, les propriétaires doivent fournir au locataire, au moment de la signature 
du bail, un "Dossier de Diagnostic Technique" ou DDT. Ce dossier contient les éléments suivants : constat de 
risque d'exposition au plomb ; diagnostic de performance énergétique ; (...) 

Lire la Suite 

 

Vers un « carnet de santé » de l'habitat  

Deux nouveaux outils visant à améliorer la connaissance de l'état de l'habitat voient le jour. Regroupant 
l'ensemble des informations utiles à l'entretien et l'amélioration progressive des logements, notamment en termes 
de performance énergétique, l'un se situe à l'échelle du logement et l'autre à celle (...) 

Lire la Suite 

 

Linky : un apport limité à la transition énergétique ? 

Le CLER a publié le 2 décembre 2016 une note intitulée « Linky : un apport limité à la transition énergétique » qui 
décrypte les enjeux du déploiement des compteurs Linky : intérêts pour les acteurs, mode de financement du 
dispositif, appui à la transition énergétique… Du point de vue de l'usager, cette (...) 

Lire la Suite 
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Mise en application d'un "permis de louer" 

Un dispositif de la loi Alur prévoit la possibilité pour les collectivités de demander aux bailleurs une déclaration de 
mise en location ou une autorisation préalable. Le décret d'application n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 a été 
publié le 21 décembre 2016. Concrètement, il s'agit de permettre aux (...) 

Lire la Suite 

 

Outils 

Nouvel appel à projets pour le programme "Porteurs d'idées 
énergétiques" 

AG2R LA MONDIALE lance un 2è appel à projets dans le cadre de son programme "porteurs d'idées 
énergétiques" destiné à soutenir et accompagner des actions de lutte contre la précarité énergétique dans le 
logement. 10 projets lauréats ont déjà été retenus par le comité de sélection du 19 Janvier 2017, dans (...) 

Lire la Suite 

 

Appel à projets 2017 de la Fondation de France "Habiter et vivre 
ensemble son territoire" 

La Fondation de France lance en 2017 un appel à projet intitulé "Habiter et vivre ensemble son territoire". Cet 
appel à projets s'adresse à des organismes à but non lucratif ou à gestion désintéressée (association avec un 
projet d'intérêt général), en collaboration avec des collectivités locales, (...) 

Lire la Suite 

 

Fiche de synthèse N° 12 : Individualisation des frais de chauffage 

Lire la Suite 

 

Webinaire n°15 du RAPPEL : Observation de la précarité énergétique à 
partir de l'ENL 2013  

Le colloque national 2016 de l'ONPE, qui s'est tenu le 22 novembre 2016 à Paris, a été l'occasion de présenter 
l'état des dernières connaissances statistiques sur la précarité énergétique en France, à la lueur de l'analyse de 
l'Enquête Nationale Logement (ENL) 2013. Ce webinaire du RAPPEL vous propose de (...) 

Lire la Suite 
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A Lire 

Evolution de la consommation de soins à la suite de travaux de 
réhabilitation de logements 

Initiée dans le cadre de la consultation de recherche du programme de recherche et d'expérimentation sur 
l'énergie et le bâtiment (PREBAT) intitulée "Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, nouvelles questions 
de recherche" et financée par l'ADEME, le CREAI-ORS Languedoc Roussillon et (...) 

Lire la Suite 

 

L'accompagnement des projets d'auto-réhabilitation par les magasins 
de bricolage 

Initiée dans le cadre de la consultation de recherche du Prebat/PUCA consacrée à « l'amélioration énergétique 
du patrimoine rural : quelles parts et perspectives pour l'auto-réhabilitation ? », les chantiers de recherche Leroy 
Merlin Source* en partenariat avec le laboratoire Crenau, ENSA de Nantes ont (...) 

Lire la Suite 

 

"Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers 
plus de durabilité" - L'apport des sciences humaines et sociales pour 
comprendre et agir 

Le changement de comportement et, plus largement, l'évolution des modes de vie, sont devenus des enjeux clés 
de la transition écologique. S'il existe un accord sur la nécessité de modifier les usages et les pratiques, les 
actions à conduire sont plus complexes à définir et à mettre en œuvre. Il est (...) 

Lire la Suite 

 

Agenda 

22è rapport sur l'Etat du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre 

Dès 9 heures 30 le 31 janvier 2017, la Fondation Abbé Pierre présentera son 22e rapport sur l'État du mal-
logement en France à La Grande Arche de La Défense, à Paris et dévoilera comme chaque année, les chiffres 
du mal-logement, en illustrant ses données par des situations de personnes mal logées. Le (...) 

Lire la Suite 

 

Webinaire n°16 du RAPPEL : Service civique et transition énergétique 

Le prochain webinaire du réseau RAPPEL se tiendra le 23 février 2017, de 10h30 à 11h30. Il sera consacré au 
Service Civique et à l'opportunité d'accueillir des volontaires au service de la transition énergétique et présenté 
par Mary SENKEO, chargée de mission à l'Agence du Service Civique. L'Agence du (...) 

Lire la Suite 
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Formation "Construire et animer des ateliers collectifs en direction 
des ménages en précarité énergétique" - 11 Mai 2017 à Aix-en-
Provence (13) 

Les professionnels de l'action sociale, les animateurs de centres sociaux, dans la mesure où ils sont amenés à 
recevoir les familles en difficulté, peuvent sensibiliser les publics aux économies d'énergies dans le logement via 
des ateliers collectifs. Il s'agit d'appréhender les économies d'énergie en (...) 

Lire la Suite 

 

Formation "Réaliser un diagnostic socio-technique au domicile de 
ménages en précarité énergétique" - du 13 au 16 Mars et du 3 au 6 
Avril 2017 à Angoulème (16) 

On estime en France que 4 à 5 millions de ménages sont concernés par la précarité énergétique. Les 
agglomérations et territoires ruraux sont particulièrement touchés par ce phénomène du fait des caractéristiques 
de leur habitat et du niveau modeste des revenus de ses habitants. Le repérage des ménages en (...) 

Lire la Suite 
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