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La Lettre de Rappel 8 - Septembre 2009

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

CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN BÂTIMENT GRENELLE SPECIFIQUEMENT SUR LA
PRECARITE ENERGETIQUE

Valérie Létard a demandé à Philippe Pelletier, président du
comité stratégique du Plan Bâtiment du Grenelle de
l’Environnement, de lui faire des propositions concrètes visant à
réduire la fracture énergétique. M.Pelletier a donc mis sur pied
un groupe de travail qui rassemblera des représentants de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), et les
organisations et associations concernées. Les conclusions et les
propositions sont attendues pour le 15 décembre 2009,
cependant une étape intermédiaire est prévue le 15 novembre.
Le RAPPEL y sera représenté, notamment par ses deux
animateurs.

Plus d'infos sur le site du RAPPEL

DISCUSSION ET DÉBAT AUTOUR DE LA TAXE CARBONE OU LA CONTRIBUTION ENERGIE-
CLIMAT

Les médias ont beaucoup fait référence à la "contribution énergie
climat" ces derniers temps, à priori elle sera mise en place dès 2010
et donc discutée au parlement dans la cadre du projet de loi de
finance en fin d'année.
Cette taxe, qui doit inciter à une consommation sobre en carbone
et à une réduction des consommations d'énergie, renferme en
outre, depuis le début des réflexions, l'idée d'une compensation
pour les ménages. La taxe dont on pensait qu'elle approcherait les
32 euros la tonne de CO2, malgré les préconisations des

climatologues qui l'envisagent plutôt autour de 45 euros la tonne, ne devrait pas dépasser les
16 €. La taxe carbone pourrait être redistribuée aux ménages en situation de précarité
énergétique...

Consulter le dossier de presse du gouvernement
Tout comprendre sur ce débat avec wikipédia...

DES OUTILS POUR S'INFORMER ET COMPRENDRE LA TAXE
CARBONE

Un simulateur sur le site de la CLCV permet d'évaluer le coût et de
connaître le montant du "reversement", dans les conditions
annoncées pour l'instant.
http://www.taxe-carbone.clcv.org/index.html

Une calculette (excel) sur le site du RAPPEL permet, quant à elle, de simuler les coûts au m2
selon l'étiquetage du DPE.

DÉBATS AUTOUR DE LA LOI GRENELLE 2

Un des amendements proposés par le CLER concernant la précarité
énergétique semble avoir été adopté par les sénateurs. Ce dernier
concerne l'introduction dans les plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD) prévu à l'article 2 de la loi
du 31 mai 1990 une prise en considération du problème de la précarité

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?article125
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=10_09_09_Dossier_de_presse.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone
http://www.taxe-carbone.clcv.org/index.html
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article123
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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!

Recevoir la Lettre
de Rappel,

Inscrivez-vous
directement:

newsletter_rappel@
googlegroups.com

ou envoyez un
courriel à

b-c-e@orange.fr

 

 

Liens vers les
bulletins

d'inscription aux

énergétique en proposer des mesures correctives durables.
Retrouvez un résumé des débats et les propositions d'amendement sur le
site du RAPPEL

Vous pouvez aussi consulter les débats parlementaires sur le site du Sénat.

Energie

LOI DE PROGRAMMATION GRENELLE 1 : C'EST PARTI!

Presque deux ans après le début des discussions et débats, le projet de loi Grenelle I a été
adopté à la quasi-unanimité par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) le 23 juillet.
Grenelle I est une loi d’orientation composée de 57 articles, regroupant des engagements et
objectif généraux à moyen et long termes dans des domaines tels que la rénovation thermique,
le développement des énergies renouvelables et des transports alternatifs à la route... Le projet
initial avait provoqué le dépôt de près de 2000 amendements en première lecture. Au final, 380
ont été adoptés.

AUGMENTATION DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Plus qu'une augmentation, c'est la structure tarifaire qui vient
d'être changée, il est prudent d'en profiter pour vérifier la
justesse de son abonnement et de ses options.

Les nouveaux tarifs (simplifiés et TTC) sur le site d'EDF
La réaction de l'INC
Une calculette (excel) sur le site du réseau RAPPEL vous
permet d'y voir plus clair avec ces nouveaux tarifs et de calcul
votre prochaine facture.

Logement

RÉNOVATION THERMIQUE : LES LOCATAIRES MIS À CONTRIBUTION

Les décrets fixant les modalités de calcul de la contribution de
locataires aux frais de rénovation thermique des bâtiments anciens
ont fait l’objet d’une concertation avec les associations de
locataires, ont assuré hier les ministres de l’écologie et du
logement. Cette participation serait plafonnée à 50% du montant
des économies réalisées sur la facture énergétique.

http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?
article4969

DES FICHES PRATIQUES SUR LES DIAGNOSTICS ET L'ECO PTZ

Encore une excellente fiche pratique publiée par l'INC, celle-ci synthétise
l'ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente ou la
location d'un logement.

Dans la même série, une fiche sur l'éco-prêt à taux zéro est également
disponible.

Action sociale

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article6
mailto:newsletter_rappel@%0agooglegroups.com
http://www.taxe-carbone.clcv.org/index.html
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article113
http://www.senat.fr/seances/s200909/s20090916/s20090916_mono.html
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai-besoin-d-energies/electricite/les-tarifs-electricite-141626.html
http://www.conso.net/page/bases.1_actualites.1_inc_hebdo.317_inc_hebdo_n_1529./Item-itm_ccc_admin_20090903114729_114729_Lestarifsdellectricitonta.txt
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article124
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article4969
http://www.conso.net/galerie/files/fiches%20pratiques/1532-Diagnostics%20immo%20(J257).pdf
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_914_1523-eco-ptz_(j256).pdf
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Newsletters des
partenaires du

Réseau:

- CLER&NET

- ADEME&VOUS

- E-Lettre du Réseau
Habitat et

Développement

Visitez le site
du RAPPEL:

www.precarite-
energie.org

JOURNÉE
NATIONALE

D'ÉTUDES DU
RÉSEAU RAPPEL

18 sept. 2008
Les comptes-rendus

sont disponibles en ligne
sur le site du RAPPEL

Action sociale

ETUDE SUR LES FSL

Typologie des FSL, montants accordés, nombre de dossiers traités, reçus, aidés... Début 2005,
les départements se sont vus confiés la gestion et le financement des fonds solidarité pour le
logement (FSL). Cette étude constitue une première exploitation des données relatives au fonds
de solidarité pour le logement, réalisée en novembre 2008 par la direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)

Lire l'étude...

MOBILISATION DES DÉPARTEMENTS AUTOUR DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Selon une étude de BMJ Ratings en partenariat avec KPMG (réalisée auprès des départements
français en 2008 pour la seconde année consécutive) la précarité énergétique serait érigée en
véritable enjeu social. Par le biais des Fonds de Solidarité pour le Logement, une quinzaine
d’entre eux finance des diagnostics énergétiques et des travaux de maîtrise de l'énergie. La
moitié des départements (50%) a aussi institué des dispositifs d’accompagnement et d’incitation
à des travaux d’isolation thermique, et 46% sensibilisent les habitants et les bailleurs sociaux.
Petit bémol : seul 38 départements ont répondu à l'enquête...

En savoir plus...
Télécharger l'étude : http://www.bmjratings.com/

Expériences locales

EXPÉRIMENTATION CHALON SUR SAÔNE POUR FAIRE DES ECONOMIES

20 familles de Chalon sur Saône vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour faire
des économies d’énergie. La Régie des Quartiers Saint-Jean et EDF mettent en place un
dispositif expérimental : le kit « Maîtrise de l’énergie ». Chaque famille
a, à ses côtés, un accompagnateur qui les rencontre une fois par mois
pour lui donner des conseils très pratiques et adaptés à ses besoins.
Ces rencontres sont aussi l’occasion d’échanger sur la mise en œuvre
des préconisations et permettent d’analyser le bilan des
consommations d’énergie du mois écoulé. Par ailleurs, ces familles
vont recevoir des appareils permettant de faire des économies
d’énergie tels des Lampes Basse Consommation (LBC), coupe-veille,
mousseurs, …

Pour en savoir plus...

PARIS : DES LOGEMENTS SOCIAUX À ÉNERGIE POSITIVES

La Régie Immobilière de la Ville de Paris engage la réalisation d’un bâtiment à énergie positive
pour le logement social parisien. Le jury réuni le 9 juillet a retenu l’agence Baudouin Bergeron
Architectes pour la réalisation du premier bâtiment à énergie positive en logement social à Paris.
Il sera situé 7, rue Guénot dans le 11ème arrondissement. La livraison du bâtiment (qui
comprendra 17 logements) est prévu pour fin 2011.
237 équipes avaient répondu au concours dont l’un des objectifs était de répondre aux
exigences du Plan Climat adopté par la Ville de Paris soit < 50 kwh/ m2/an.
Le projet retenu comprend notamment que l’intégralité de la toiture servira à produire l’énergie
nécessaire au bâtiment : apport de lumière à l’aplomb de la circulation verticale (verrière +
photovoltaïques transparents), production d’eau chaude par panneaux solaires thermiques et
production d’électricité via 187 m2 de panneaux solaires photovoltaïques qui, selon l’agence
retenue, devraient produire 54 675 kWh ep/an. 

En savoir plus : www.rivp.fr

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/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er670.pdf
http://www.cfo-news.com/Developpement-durable-les-departements-se-structurent-pour-optimiser-leurs-actions_a11075.html
http://www.bmjratings.com/
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Chalon-quartiers-_-accompager-la-_maitrise-des-energies_,2303015b842ca578342915ccb8ae069595ba7233.html
http://www.rivp.fr/
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Evénements passés et à venir

JOURNÉE NATIONALE D'ÉTUDES DU RÉSEAU RAPPEL, 17 SEPTEMBRE
2009

Près de 90 inscrits pour cette troisième journée nationale du réseau : une
vraie réussite ! Les débats furent très riches et espérons que la discussion
sur la définition de la précarité énergétique sera prolongée par les
échanges au sein du réseau. Vous retrouverez dans quelques semaines
les comptes-rendus, les présentations et les outils présentés lors de cette
journée sur le site du RAPPEL.

SEMINAIRE NATIONAL PROJET EPEE, 18 SEPTEMBRE 2009

Le séminaire nationale du projet européen EPEE qui se tenait le lendemain de la journée
nationale du réseau RAPPEL a lui aussi été un franc succès avec plus de 250 inscrits. La
précarité énergétique est devenu un enjeu avec lequel tous les acteurs doivent maintenant
composer. Les comptes-rendus seront bientôt disponible.

www.epee2009.fr

SEMINAIRE EUROPEEN DU PROJET EPEE 8 OCTOBRE PROCHAIN

Le projet européen EPEE organise un séminaire à vocation européenne
qui se tiendra le 8 octobre à l'Espace du Centenaire à Paris.

Information et programme

6e ATELIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À BORDEAUX

Développement durable et précarité doivent apprendre à faire bon ménage, pour les 6° Ateliers
du développement durable organisées à Bordeaux les 20 et 21 octobre prochain de nombreuses
conférence seront consacrées à ce sujet. Le réseau RAPPEL y sera représenté.

Plus d'information...

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article121
http://www.epee2009.fr/
http://www.precarite-energetique.org/news.htm
http://www.epee2009.eu/
http://www.ateliers-developpementdurable.com/developpement_durable/co/Edito.html

