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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°15 - Septembre/Octobre 2010

4 novembre 2010

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

Journée nationale d’études du RAPPEL 2010

Mardi 28 septembre s’est donc tenue la journée nationale d’étude du réseau
RAPPEL, qui a réuni une centaine de participants. Ce fut l’occasion pour les
acteurs du réseau de se retrouver et d’échanger autour ce phénomène en pleine
explosion : "la précarité énergétique". La reconnaissance juridique, (...)

Lire la Suite

Actualité

Réforme du régime des aides de l’Anah

Le 22 septembre dernier, le conseil d’administration de l’Anah a reformé ses
subventions selon trois axes :

la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique devient prioritaire,

le système favorisant les propriétaires occupants les plus modestes sera
rééquilibré, en mettant l’accent sur (...)

Lire la Suite

Nouvelle augmentation des tarifs de l’énergie en 2011

Les tarifs EDF augmenteront en janvier, a confirmé mercredi le ministre français
du Budget, François Baroin. Prié de dire si la facture d’électricité augmenterait de
3% en janvier, il a répondu sur Europe 1 : "C’est une déclinaison du Grenelle de
l’environnement (...) Donc c’est confirmé." Le (...)

Lire la Suite

Contribuer à un avenir énergétique sûr, économique
et à faible émission de carbone
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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

A l’image des mesures annoncées en France, la précarité énergétique préoccupe
de plus en plus l’Union Européenne. Un conseil informel s’est réuni lundi 6 et
mardi 7 septembre 2010 pour aborder ce problème qui toucherait 50 millions
d’européens, et préparer l’élaboration par la commission européenne d’un (...)

Lire la Suite

Outils

Les chiffres de la précarité énergétique au Royaume-
Uni

Le département de l’énergie et du climat (DECC - Department of Energy and
Climate Change) du royaume-Uni vient de publier plusieurs rapports (en anglais)
sur les statistiques annuelles et indicateurs liés au phénomène de la précarité
énergétique sur le territoire national :

Annual report on fuel (...)

Lire la Suite

Le budget « énergie du logement » : les déterminants
des écarts entre les ménages

Le budget qu’un ménage consacre à l’énergie de son logement dépend de la
surface et de la source d’énergie utilisée pour le chauffage. L’âge et le niveau de
vie, qui sont déterminants de la surface et de la source d’énergie de chauffage,
influent donc indirectement sur le budget énergétique des ménages pour (...)

Lire la Suite

Guide pratique des marchés de l’électricité et du gaz
naturel

Ce guide, très simple, explique le rôle des différents acteurs du marché et met en
lumière les obligations des fournisseurs. Il s’appuie sur des cas concrets pour
vous expliquer vos droits et les démarches à effectuer, comme en cas de
déménagement par exemple.

Au sommaire

1 - Mieux comprendre le marché (...)

Lire la Suite

Les dépenses d’énergie des ménages depuis 20 ans

Les dépenses d’énergie liées au logement et au transport constituent 8,4 % de la
consommation des ménages français, soit autant que les loisirs ou les vêtements.
En 2006, chaque ménage débourse ainsi en moyenne 2 300 € par an pour payer
l’énergie de son logement et le carburant. Depuis 20 ans, cette part (...)

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
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A Lire

L’humidité dans les logements touchait un ménage
sur cinq en 2006

En 2006, 20% des ménages de France métropolitaine signalaient des signes
d’humidité dans leur logement. Ce défaut s’explique essentiellement par la
vétusté de la construction (ancienneté de construction et état des façades et des
vitres) qui multiplie par six le risque par rapport aux logements récents et (...)

Lire la Suite

L’amélioration énergétique du parc résidentiel
francilien

“La loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle
de l’environnement souligne que « le secteur du bâtiment, qui consomme plus de
40% de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales
de gaz à effet de serre, représente le principal gisement (...)

Lire la Suite

Une nouvelle enquête sur les niveaux de vie en 2008

Une nouvelle enquête de l’Insee parue le mardi 28 septembre 2010 établissait
qu’en 2008, le taux de pauvreté a un peu reculé en France métropolitaine en
2008, s’établissant à 13 % contre 13,4 % en 2007.

Ce sont néanmoins quelques 7,8 millions de Français, soit 3,5 millions de
ménages, qui vivent en (...)

Lire la Suite

Les difficultés des français face au logement

Le centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc) a publié une étude sur "les difficultés des Français face au logement".
Selon cette étude publiée le 21 février, la crise du logement en France "entretient
le sentiment de déclassement social". Pour le Crédoc, "jamais (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Communauté Urbaine d’Arras : un nouvel outil pour
lutter contre la précarité énergétique

La communauté urbaine d’Arras vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc pour
lutter contre la précarité énergétique. Pour cela, elle a signé une convention avec
le groupe Procivis Nord (connu sous son ancien nom de Crédit Immobilier).

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article268
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Lire les explication dans l’article de la Voix du (...)

Lire la Suite

L’ANCB contre les précarités énergétiques

L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs s’engageait en 2009 dans
un projet national pour améliorer le confort et la maîtrise des énergies dans
l’habitat des personnes en difficultés. En s’appuyant sur la démarche d’auto-
réhabilitation accompagnée, l’objectif de l’association est de résoudre des (...)

Lire la Suite

Le réseau "énergie et précarité" du Rhône et le
territoire du Grand Lyon

Lutter contre la précarité énergétique fait partie de la politique climatique du
Grand Lyon qui mène, dans le cadre de l’atelier Énergie de sa Conférence
Énergie Climat, lancée au printemps, un travail sur la précarité énergétique.

Portée par l’association Hespul et le PACT du Rhône, une expérimentation
est (...)

Lire la Suite

La région Ile-de-France s’attaque à la précarité
énergétique

Afin d’intensifier la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité
énergétique en Île-de-France, les élus régionaux ont voté, le 1er octobre 2010,
plusieurs mesures interdépendantes articulées autour de 3 axes prioritaires :
l’efficacité énergétique, l’innovation et la lutte contre la précarité (...)

Lire la Suite

Agenda

Logement social et développement durable : quelles
innovations et expérimentations ?

Le logement social évolue actuellement dans un contexte dont les contraintes
appellent des actions coordonnées et rapides : nécessité de préserver la
cohésion sociale, augmentation de la précarité énergétique, objectifs élevés de
production de logements, raréfaction des financements publics, impacts (...)

Lire la Suite

4ème Rencontres de l’IRIS - Conférence et Ateliers
sur l’autoproduction accompagnée

L’autoproduction accompagnée est un outil  participatif d’accompagnement social

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article276
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article262
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article262
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qui développe les savoir-faire personnels, évite les pièges de l’assistanat et
contribue au développement social local.

Matin - Conférence : Intérêt, enjeux, pertinence de l’autoproduction accompagnée.

Après-midi – Ateliers (...)

Lire la Suite

La précarité énergétique : quelles actions possibles
pour les ménages en difficulté ?

Avec Jean-Pierre Moya, architecte consultant en énergie et Florence Billault,
chargée de projet écologie sociale et familiale (association SoliCités). Cette action
de formation, co-organisée par la MDH et le Centre de ressources Politique de la
ville en Essonne, est soutenue par l’Europe dans le (...)

Lire la Suite

EAPN organise une conférence nationale sur la
précarité énergétique

3,4 millions de ménages sont touchés par la précarité énergétique, 90% vivent
dans le parc privé, mais de manière générale 5 millions de familles ont éprouvé
des difficultés à chauffer leur logement en 2009 ! Derrière ces chiffres se cache
une triste réalité, celle de la précarité (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article258
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article248
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article248
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article230
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article230

