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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°32 - Octobre / Novembre 2012

12 novembre 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

Diffusez cette

A la Une

Compte-rendu de la journée nationale d’étude du
RAPPEL 2012

L’édition 2012 de la journée nationale d’étude du réseau RAPPEL s’est déroulée
le jeudi 11 octobre au Forum de grenelle à Paris (15è) !

Plus de 130 personnes y ont participé, représentant la diversité des structures
engagées sur le terrain contre la précarité énergétique : acteurs de l’énergie, du
logement, (...)

Lire la Suite

Actualité

Budget 2013 pour le logement

Le projet de loi de finance 2013, au sein duquel le logement est défini comme une
priorité, termine son processus parlementaire.

Le Ministère de l’égalité des territoires et du logement a réalisé une note de
présentation des principales mesures engagées pour l’année à venir :
renforcement des moyens de (...)

Lire la Suite

FEDER, FSE : des moyens renforcés pour l’efficacité
énergétique des logements

Les programmes Européens FEDER et FSE, qui intègrent des dispositions
concernant l’efficacité énergétique, la lutte contre l’exclusion ou le logement, sont
en cours de ré-écriture.

Dans le cadre de l’un des objectifs thématiques du FEDER "soutenir la transition
vers une économie à faibles émissions de (...)

Lire la Suite

Préparer la transition énergétique
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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

Préparer la transition énergétique

Dans le cadre de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre
derniers, le gouvernement a annoncé le lancement d’un débat national sur la
transition énergétique. Ce débat, qui aboutira à un projet de loi pour l’été 2013,
portera sur 4 questions :

Comment aller vers l’efficacité énergétique et la (...)

Lire la Suite

Annulation des tarifs réglementés de l’électricité entre
août 2009 et août 2010

L’augmentation des tarifs réglementés d’EDF, survenue en août 2009 et validée
par un décret du 13/08/2009, a considérablement changé la grille tarifaire des
tarifs Bleu, Jaune et Vert.

Le Sipperec, syndicat d’électricité qui regroupe une centaine de communes en Ile-
de-France, a déposé un recours en (...)

Lire la Suite

Outils

Nouvelle méthode de calcul 3CL-DPE, mode d’emploi

La version finale de la nouvelle méthode de calcul 3CL-DPE (version 1.3 du 17
octobre 2012), qui fera l’objet d’un arrêté, est désormais disponible en cliquant ici.
La modification de cette méthode s’intègre dans le plan de fiabilisation du DPE
lancée il y a quelques mois.

Pour certaines catégories de (...)

Lire la Suite

Fiches techniques "droit au logement"

Qu’est-ce qu’un PDALPD, un FSL, un SIAO, etc., sigles courant pour certains,
inconnus pour d’autres ?

L’USH édite une série de fiches pratiques, qui ont pour objet de décrire le
fonctionnement des outils de la mise en œuvre du droit au logement.

De façon plus générale, l’espace ressource de l’USH (...)

Lire la Suite

La précarité énergétique en PACA - Un guide pour agir

Le Réseau Régional Énergie et Précarité PACA (RREP) a édité un guide dans le
cadre du projet ELPE (État des Lieux de la Précarité Énergétique).

Après un rappel de l’état des connaissances générales et locales sur la précarité
énergétique, le guide liste les acteurs régionaux impliqués et les actions phares
en (...)
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Lire la Suite

Lutter contre l’habitat indigne : guide de l’hébergement
et du relogement

La Délégation interministérielle à hébergement et à l’accès au logement (DIHAL)
et l’ANIL ont réactualisé le guide de l’hébergement et du relogement dans les
situations d’habitat indigne.

Cette édition prend en compte les dernières évolutions législatives. Il présente les
procédures et obligations, enrichies (...)

Lire la Suite

A Lire

6ème édition du baromètre annuel Energie-Info sur
l’ouverture des marchés

Cinq ans après l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, les
dépenses énergétiques demeurent une préoccupation importante, dans un
contexte de crise économique et sociale. 97% des Français anticipent une hausse
des prix de l’énergie dans les prochains mois. 42% des foyers ont restreint
leur (...)

Lire la Suite

La lutte contre la précarité énergétique dans l’UE

La notion de précarité énergétique n’est pas reconnue partout en Europe. De
même, entre les États-membres de l’Union européenne qui ont développé des
politiques spécifiques et mis en place divers dispositifs de lutte contre cette
problématique, la définition et les indicateurs de la précarité énergétique (...)

Lire la Suite

Quelles sont les pratiques des CCAS en matière de
calcul du reste à vivre ?

Le reste à vivre est une notion encore en cours de définition. L’Union Nationale
des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) a réalisé une étude sur les
pratiques des CCAS/CIAS en matière de calcul autour de cette notion de reste à
vivre. Ressources prises en compte, charges déduites, mode de (...)

Lire la Suite

La précarité énergétique dans les logements de
Poitou-Charentes : 15 % des ménages concernés

L’INSEE et l’AREC Poitou-Charente ont actualisé les travaux précédent (2010) sur
l’évaluation de la précarité énergétique dans la région.
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Ce document, très complet, présente selon différents profils l’exposition des
ménages pictocharentais au phénomène de précarité énergétique : les retraités
vivant seuls, (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Tarifs sociaux de l’énergie : quelles bonnes pratiques
en Europe ?

Le magazine Énergies & Environnement publié par Sia Partners, propose dans un
court article une comparaison des tarifs sociaux de l’énergie en France, en
Belgique et au Royaume-Uni.

Suite aux directives Européennes sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz,
chaque État-membre est chargé de (...)

Lire la Suite

Etat d’avancement du programme Habiter Mieux –
Septembre 2012

PROGRAMME HABITER MIEUX : État d’avancement mensuel – Septembre 2012
(données au 30 septembre 2012) :

Déployé en 2011, le programme Habiter Mieux s’applique aujourd’hui sur 99,6 %
des communes du territoire métropolitain (soit 36 434 communes couvertes par un
contrat local d’engagement ou un protocole (...)

Lire la Suite

Un bus d’information itinérant pour aller à la recontre
du public "Habiter Mieux"

Dans le cadre du programme Habiter Mieux, un bus itinérant va circuler pour
repérer les « précaires de l’énergie » dans les Côtes d’Armor.

Une camionnette itinérante, « Au bon logement », va sillonner jusqu’au mois d’avril
2013 les Côtes d’Armor à la rencontre des personnes en situation de précarité (...)

Lire la Suite

Agenda

Formation "maîtriser l’énergie dans l’habitat - lutter
contre la précarité énergétique", les 15 & 16 novembre
- Saint-Priest-en-Jarez (42)
Face aux impayés énergétiques et à l’inconfort, les stagiaires apprendront à
identifier les dysfonctionnements liés au bâtiment, à l’isolation, aux équipements
(chauffage, eau chaude sanitaire, électroménager, éclairage) et aux
comportements, puis à construire des solutions réalistes pour les familles en (...)
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comportements, puis à construire des solutions réalistes pour les familles en (...)

Lire la Suite

Atelier de la solidarité : Précarité énergétique, le 21
novembre - Angers (49)

Déterminé à faire face à la situation de crise économique et en amortir les effets,
le CCAS de la ville d’Angers renforce en 2012 son programme d’actions auprès
des foyers en situation de précarité énergétique.

Ce programme, inscrit dans le Plan Climat Territorial d’Angers Loire Métropole et
mené en (...)

Lire la Suite

Journée de sensibilisation à la précarité énergétique :
"où en est-on en France et en Europe ?", le 13
novembre 2012 - Dijon

D’après le rapport 2010 du Plan Grenelle Bâtiment, 13 % des ménages (8 millions
de personnes) dépenseraient plus de 10 % de leurs revenus pour subvenir aux
besoins énergétiques de leurs logements, soit 1/3 des ménages modestes !

Lutter contre la précarité énergétique est une nouvelle priorité sociale. (...)

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
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