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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

A la Une

Les Impayés de loyer en progression dans le secteur
HLM

« Entre la fin 2008 et la fin 2009, les impayés temporaires de loyers
(plus de 3 mois) sont en nette progression, de 13%, pour s’établir à
6,1% des ménages occupants », a déclaré M. Repentin lors d’une
conférence de presse. De plus, en raison de la crise qui touche
désormais les personnes disposant de CDI (...)

Lire la Suite

Retour aux tarifs règlementés pérennisé

La possibilité du retour aux tarifs règlementés devrait être perrenisée
par la loi NOME (Nouvelle Organisation du marché de l’électricité).
En attendant la publication de celle-ci, un texte autorise ce retour.
Explication et analyse générale sur le site de (...)

Lire la Suite

Rapport du Médiateur national de l’énergie

Autorité administrative indépendante créée en décembre 2006, le
Médiateur national de l’énergie a rendu public le 20 mai 2010 son
deuxième rapport annuel. Il retrace son activité au cours de l’année
2009 et note une forte hausse du nombre des réclamations: 14 000
en 2009 contre 6 500 en 2008. Elles (...)

Lire la Suite

Précanlé - Energ~e - Logement
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Grenelle 2: la précarité énergétique enfin dans la loi!
des Expériences
Locales L’Article 3 bis A fixe la définition de la précarité énergétique : “Est en

situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une
Visiter le site personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières

à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en (...)

Lire la Suite
Diffusez cette lettre
d’info à vos
partenaires

Actualité

Liens vers les bulletins « La rénovation énergétique des bâtiments, ça ne se
d’inscriptions aux fait pas « comme par magie », ça s’apprend ! »
Newsletters des
partenaires du Réseau Le 14juin 2010, Jean-Louis BORLOO, Valérie LETARD et Benoist

CLER&NET APPARU ont conclu avec les professionnels et EDF un accord dont
ADEME&VOUS l’objectif est d’accompagner le secteur du bâtiment pour relever les
E-Lettre du Réseau defis du Grenelle Environnement. L’accord prévoit notamment la
Habitat et formation aux economies d’énergie de 120 (...)

Développement
Lire la Suite

Les Agences Régionales de la Santé sont en place

Les ARS sont maintenant en place. Elles remplacent, pour partie, les
DRASS, et sont notamment en charge des PRSE (Plans Régionaux de
Santé Environnementale) qui concernent, entre autre, le logement.
Un site internet national centralise toutes ces informations Voir le (...)

Lire la Suite

Anah: Nouvelles priorités et lancement d’un processus
de concertation sur l’évolution du régime des aides de
l’agence

Le nouveau Conseil d’Administration de l’Agence nationale de
l’habitat, installé par Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du
Logement et de l’Urbanisme et présidé par Dominique Braye, s’est
réuni le 5 mai 2010. Les statuts de l’Agence évoluent notamment
pour permettre à Action logement, devenu le (...)

Lire la Suite

Les États généraux du logement
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Organisés le 4 mai par 32 institutions, associations, fédérations du
secteur de l’habitat..., les Etats généraux du logement ont permis de
dresser un constat des besoins des ménages, face à une réponse de
plus en plus faible de l’Etat, et de formuler 15 propositions pour
renouveler la politique du logement. C...)

Lire la Suite

Outils

Un guide des bonnes pratiques pour maîtriser l’énergie

Dans le cadre d’un projet Européen “BewareE”, un guide recensant
quelques expériences de “service de sensibilisation énergétique” a été
publié. Outre les exemples, ce guide présente une méthodologie pour
la mise en place des actions. Les expériences citées sont issues d’une
base de donnée (en anglais et (...)

Lire la Suite

Un comparateur de charges pour les copropriétés

L’ARC et les associations de l’UNARC (Union Nationale des
Responsables de Copropriétés) ont mis en place en 2009 un
observatoire des charges, dont la construction s’amplifie en 2010 et
s’amplifiera dans les années futures. Vous y trouverez de nombreuses
informations sur les copropriétés, et notamment (...)

Lire la Suite

A Lire

Résultats de l’appel à propositions
PUCA-ADEME-ANAH “Réduction de la précarité
énergétique”

Le Plan Urbanisme, Construction, Architecture (PUCA), l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ont lancé en Juillet 2007 un appel
à propositions sur la précarité énergétique dans le cadre du PREBAT
et de son Comité bâtiments existants. (...)

Lire la Suite

Étude OPEN les travaux de rénovation énergétique
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plus performants

L’Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement
(OPEN) livre ses résultats pour la période 2006-2008. L’amélioration
énergétique logements représente une part de plus en plus importante
du marché des travaux d’entretien-rénovation (40 %, + 10 points par
rapport à 2006). Malgré une baisse (...)

Lire la Suite

Une étude consommation et modes de vie du CREDOC
sur les difficultés de logement

Cette enquête auprès des organismes sociaux a fait apparaitre trois
priorités pour l’action sociale : les jeunes, les personnes âgées et les
difficultés de logement. En France métropolitaine, 8 millions de
personnes, soit 13,4% de la population, sonten situation de pauvreté
monétaire en 2007. 3,6 (...)

Lire la Suite

Dépenses départementales d’action sociale en 2009:
vers l’impasse?

L’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) fait
le constat suivant : “la part des dépenses sociales des Départements de
nature obligatoire, et donc incompressible, a considérablement
augmenté ces dernières années à travers deux types de responsabilité
notamment : le versement (...)

Lire la Suite

Retours d’ xpériences

Projet de la mairie de Paris du 4 au 21 mai 2010:
remplacement des ampoules à incandescence par des
ampoules basse conso

La Ville de Paris a lancé en mai une opération d’échange d’ampoules
à incandescence contre des ampoules basse consommation en
direction des 32 000 foyers parisiens bénéficiant du Tarif Première
Nécessité (TPN). Lire le communiqué de presse du 22 juin (...)

Lire la Suite

Le Club de l’Amélioration de l’Habitat veut expérimenter
les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique des
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copropriétés

Fort de sa capacité à réunir les acteurs de l’offre et de la demande, le
Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) veut mettre en oeuvre, dans
une dizaine de copropriétés, des dispositifs techniques, juridiques et
financiers pour diminuer leurs consommations d’énergie. Lire le
communiqué du 9 juin (...)

Lire la Suite

L’excellence énergétique pour 6 logements très sociaux
dans le Loir et Cher

De la haute qualité énergétique en rénovation, c’est possible ? Grâce
au programme “2000 toits pour 2000 familles” de la Fondation Abbé
Pierre, 6 logements très sociaux vont être mis à disposition de familles
modestes dans le Loir et Cher. Une expérience reproductible... En
savoir (...)

Lire la Suite

Agenda

Journée nationale d’études du réseau RAPPEL

Où ? Le Comptoir général 80 Quai de Jemmapes — 75010 PARIS
Métros Jacques Bonsergent (Ligne ~5), Goncourt (Ligne 11) ou
République (Lignes 3, 5, 8, 9, 11) A quelle heure ? De 9h30 à 17h30
Bulletin d’inscription_RAPPEL_280910 (...)

Lire la Suite

Congrès annuel de I’USH

Le prochain Congrès se déroulera du mardi 28 au jeudi 30 septembre
2010 à Strasbourg sur le thème: “une place pour tous dans la Cité.”
Où ? Parc des Expositions du Wacken Tarifs : Pour tous les membres
des organismes : 570 € Conditions spéciales pour les administrateurs
à partir du troisième (...)

Lire la Suite

Editeur: RAPPEL
http: www.precarite-eneraie.ora
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