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La Lettre de Rappel

Le RAPPEL

- plus de 120
structures

- volonté d’apporter
une solution

préventive au
phénomène de

précarité énergétique,
et non plus seulement

curative.

 

Le RAPPEL a ceci de
particulier :

il rassemble des
professionnels de
trois secteurs-clés

de la précarité
énergétique, qui n'ont

pas l'habitude de
travailler ensemble :

l’action sociale, le
logement et l’énergie.
Le réseau a pour but
de mutualiser leurs

efforts.

S'inscrire au réseau
permet de participer à
la liste de discussion

du RAPPEL!

S’inscrire au réseau

 Lire le manifeste

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

Actualités

RAPPORT SUR L'ETAT DU MAL-LOGEMENT 2008

Le Rapport 2008 sur l’état du mal-logement en France est paru le 1er février
dernier.

Le rapport 2008 met en évidence le véritable "parcours du combattant" que
connaissent les demandeurs de logement, et principalement les ménages
modestes qui peinent de plus en plus à trouver un logement décent.

En savoir plus…

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT: LES CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

Nous avons abondamment parlé du groupe de travail 1, puisque les mesures adoptées sont
ambitieuses et elles concernent le logement, un des piliers d’action de la précarité…

- Engager dès maintenant un chantier très ambitieux de
rénovation énergétique des bâtiments existants, pour
réduire les consommations d’énergie d’environ 20 % dans
les bâtiments tertiaires et 12 % dans les bâtiments
résidentiels en 5 ans, et de plus d’un tiers à l’horizon 2020.
- Lancer un programme de rupture technologique sur le
bâtiment neuf visant à généraliser les bâtiments à énergie
positive
- Étendre l'étiquetage énergétique
- Rendre obligatoires les plans climat- énergie territoriaux

En savoir plus…

RÉSULTATS DE L’APPEL PREBAT PRECARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les résultats de la consultation "réduction de la précarité énergétique" lancée par le PUCA,
l'ANAH et l'ADEME ont été publiés.

En savoir plus ...

Action sociale

AUGMENTATION DE L'APL DE 3 %

Depuis le 1er janvier 2008 les APL se voient revaloriser et ce en conséquence de l'indexation de
l'APL (aide personnalisée au logement) sur l'indice de référence des loyers (IRL) décidée dans le
cadre de la loi sur le droit opposable au logement.

En savoir plus…

GARANTIES DES RISQUES LOCATIFS (GRL)

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article10
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article28
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article20
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article19
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article33
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energie.org

Vous y trouverez:

DES CONTACTS

-  liste des membres
du RAPPEL
- liste des

correspondants
précarité de l’ADEME

DES OUTILS

-  aides à l’habitat
privé

- une carte des EIE
- des guides et
plaquettes à
télécharger

DES EXPERIENCES
LOCALES

- Fatmee

- Opah

Proposer un document
ou un article à la
publication pour le

site web

 

 

N'hésitez pas à
diffuser cette lettre

d'info à vos
partenaires!

Pour recevoir la Lettre
de Rappel,

envoyez un courriel à
b-c-e@orange.fr

 

 

Liens vers les
bulletins

d'inscription aux
Newsletters des
partenaires du

Réseau:

- CLER&NET

La Garantie des risques locatifs (GRL) est une véritable caution publique pour les logements, un
dispositif gagnant-gagnant pour faciliter l'accès de tous au logement:

-  d'une part, elle favorise l'accès et le maintien dans leur logement locatif des ménages qui sont
l'objet de discrimination en raison de leurs revenus, en évitant que des garanties
supplémentaires comme des cautions leur soient réclamées.
-  d'autre part, elle permet de mettre fin à l'inflation des cautions et des
garanties. Elle permettra également de mettre un terme à la vacance des
logements due à l'inquiétude et la méfiance des propriétaires.

A ce titre elle constitue une avancée importante en faveur du droit au
logement.

En savoir plus…

Logement

SYNTHESE DU RAPPORT PELLETIER

Le comité présidé par Philippe Pelletier, président de l’ANAH, a rendu son rapport sur la
rénovation énergétique des bâtiments existants. 44 mesures sont proposées pour rendre le
bâtiment existant moins énergivore, celles-c prévoient d’abord d’aider puis de contraindre à
partir de 2012.

 En savoir plus…

Energie

CLER INFO

Dossier : Précarité et énergie, urgence !

- Précarité énergétique : de quoi parle-t-on ?
- Ouverture des marchés de l’énergie : quid de la précarité ?
- Le projet européen EPEE et ses ateliers de travail
- Le cas de la Grande-Bretagne

 En savoir plus…

PROPOSITION DE LOI CONTRE LES COUPURES DE FLUIDES

Le député André GERIN a déposé un projet de loi tendant à abolir les coupures d’eau,
d’électricité et de gaz et à mettre en place un dispositif de solidarité énergie-
eau. Cette proposition de loi suggère dès son article premier d’abolir tout
simplement toute coupure de fourniture en énergie et en eau. Les autres
suggestions :
- instaurer dans chaque département une commission de solidarité eau-
énergie
- établir un fonds de solidarité énergie-eau abondé par l’État, les
départements et les fournisseurs d’énergie et d’eau selon, pour ces derniers,
un pourcentage de leur chiffre d’affaires
- créer une tarification spéciale « produit de première nécessité »

 En savoir plus…

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article32
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article30
http://www.cler.org/info/spip.php?article4385
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article36
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- ADEME&VOUS

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Evénements/Agenda

COLLOQUE DU 1er AVRIL SUR LA PRECARITE ENERGETIQUE ET LE ROLE DES COLLECTIVITES

Ce colloque, organisé par l’ADEME et AMORCE avec le soutien de
l’ANAH et de l’Union Européenne (Projet EPEE), se tiendra le mardi 1er
avril 2008 à la Maison de la Ratp, 187 rue de Bercy, 75012 Paris
(Gare de Lyon).

Il portera notamment sur le rôle des collectivités et principalement
des Conseils généraux pour la mise en place d’actions visant à réaliser
des travaux de maîtrise de l’énergie dans les logements des personnes
à revenus modestes.

 En savoir plus…

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?article53

