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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°30 - Juillet 2012

27 juillet 2012

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

+ 50% sur la facture d’ici 2020 : rapport du Sénat sur
le coût réel de l’électricité

La facture moyenne d’électricité d’un ménage français va s’alourdir de 50% d’ici
2020 et atteindre 1 307 euros par an contre 874 euros en 2011, soit une
majoration de 433 euros.

Ce sont les conclusions d’un rapport du Sénat au nom de la commission
d’enquête sur le coût réel de l’électricité, qui a (...)

Lire la Suite

Actualité

Une « Conférence environnementale pour la transition
écologique » à la rentrée

Le 24 juillet dernier, Jean-Marc Ayrault, en présence de la ministre de l’Écologie
Delphine Batho, a reçu à Matignon les ONG qui participeront à la grande
conférence environnementale de la rentrée. L’occasion notamment de faire un
premier point sur plusieurs grands sujets parfois conflictuels.

François (...)

Lire la Suite

Arrêtés de juillet 2012 sur les tarifs du gaz et de
l’électricité

Les derniers arrêtés concernant les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité
sont parus :

Arrêté du 18/07/2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni
à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez : Arrete_gaz_20120718

Consulter les nouveaux tarifs réglementés du (...)

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?article618
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article618
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article621
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article621
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article619
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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

Annulation par le Conseil d’État de l’arrêté relatif au
gel des tarifs du gaz fin 2012

Le Conseil d’Etat vient de trancher. Il a décidé d’annuler le gel des tarifs du gaz
pour les particuliers décrété en septembre dernier par le gouvernement Fillon qui
aurait entraîné pour les ménages une hausse d’environ 10%.

Consulter la délibération du Conseil D’Etat.

En pratique les ménages vont se (...)

Lire la Suite

Outils

Diagnostic de Performance Energétique - guide de
recommendations

Ce guide s’adresse aux diagnostiqueurs qui établissent des Diagnostics de
Performance Énergétique (DPE). Ses objectifs sont de les sensibiliser à cette
mission et de les aider à formuler des recommandations pertinentes. Ce n’est pas
un guide de prescription ni de formation.

Le diagnostic de (...)

Lire la Suite

A Lire

Deux décennies d’aides au logement

Compte tenu de son importance économique et sociale, le logement a, de longue
date, bénéficié d’aides publiques de natures diverses : versements de
subventions, allégements d’impôts, aides personnelles aux accédants et aux
locataires, prêts à taux réduit…

Ce document du CGDD fait le point sur 20 ans (...)

Lire la Suite

Étude relative à « la faisabilité de l’instauration d’une
tarification progressive de l’électricité en Belgique »

Cette étude de la La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)
belge s’attache, tout d’abord, à définir ce qu’on entend par une tarification
progressive et à décrire le ou les objectif(s) poursuivi(s) par l’instauration d’une
telle tarification.

Après cette introduction conceptuelle, (...)

Lire la Suite

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?article619
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article613
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article613
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article625
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article625
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article628
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article628
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article627
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article627
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La vulnérabilité énergétique des territoires périurbains

Gaëtan Brisepierre, sociologue indépendant spécialisé sur les questions
d’énergie, d’environnement et d’habitat, a rédigé un article de synthèse sur la
vulnérabilité énergétique des territoires périurbains.

Partant du constat que :

les périurbains sont nombreux à vivre en maison individuelle, et « les (...)

Lire la Suite

Évaluation des aides personnelles au logement

Il existe trois aides personnelles au logement : l’aide personnalisée au logement
(APL), l’allocation de logement familiale (ALF) ou l’allocation de logement sociale
(ALS). Elles ne sont pas cumulables. L’ordre de priorité est le suivant : APL, ALF,
ALS.

L’aide personnalisée au logement est destinée (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Habiter et se déplacer dans le Bas-Rhin : quel coût
pour les ménages ?

Quels sont les coûts de logement et déplacements des bas-rhinois aujourd’hui ?
Quelles sont, sous cet angle, les inégalités sociales et territoriales ?

Dans un contexte de renchérissement des coûts de l’énergie, quels ménages
peuvent basculer au-delà des limites de la solvabilité ? Et quels territoires (...)

Lire la Suite

La Réunion : Action de sensibilisation dans les
quartiers SIDR équipés de chauffe-eau solaires

L’île de La Réunion compte aujourd’hui plus de 800 000 habitants. Cette région
française d’outre-mer, située dans l’Océan Indien, est caractérisée par un
contexte socio-énergétique très particulier :

Sur le plan social :

sur plus de 277 000 foyers que compte l’île, plus de 52% (source : Insee
Réunion) (...)

Lire la Suite

Agenda

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article623
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article623
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article622
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article622
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article626
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article626
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article612
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article612
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Formation "Conception des bâtiments à très faible
consommation d’énergie", du 24 au 26 septembre
2012 - à Paris XIIè

Olivier SIDLER proposera sa formation « Conception des bâtiments à très faible
consommation d’énergie », du 24 au 26 septembre 2012 à l’espace Reuilly (Paris
12e). Cette formation est organisée par l’Institut négaWatt, en partenariat avec
l’ADEME et la Région Ile-de-France. Cette formation structurante et (...)

Lire la Suite

1ères Journées Internationales de Sociologie de
l’Énergie, 25 et 26 octobre 2012 - Toulouse

Les premières journées internationales de sociologie de l’énergie organisées par
le CERTOP CNRS, en partenariat avec les CR 16, 23 et 32 de l’AISLF
(Association Internationale des Sociologues de Langue Française) et le RT1 de
l’AFS (Association française de sociologie), se dérouleront les jeudi 25 et (...)

Lire la Suite

Formation éducation à l’énergie, du 24 au 26 octobre
2012 - Peyrolles en Provence (13)

Le Loubatas et Ecopolenergie organisent une formation "éducation à l’énergie" du
24 au 26 octobre 2012 à l’écogite du Loubatas (Peyrolles en Provence - 13). Ces
3 journées sont destinées à toute personne désirant préparer, conduire, et évaluer
des actions ou manifestations sur le thème de l’énergie et (...)

Lire la Suite

Deuxième rencontre des Départements acteurs de
l’Habitat, à Strasbourg - 30 Novembre 2012

Pour accéder au site dédié à cette Rencontre, cliquez ici.

INFO + :

Direction de l’Habitat

Dominique Faton-Pontus

03 88 76 60 64

Marie-Noëlle Meyer

03 88 76 63 01

logement@cg67.fr

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article610
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article610
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article609
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article609
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article600
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article600
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article586
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article586
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http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.fondation-nature-homme.org/

