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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°16 - Novembre 2010

3 décembre 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

Diffusez cette
lettre d’info à
vos partenaires !

Actualité

Vers une définition européenne de la précarité
énergétique ?

"Après 10 années de libéralisation des marchés de l’énergie en Europe et
notamment à la lumière du rapport de Mario Monti sur le marché intérieur, les
ministres européens de l’Energie ont posé le constat commun d’une prise en
compte insuffisante des intérêts du consommateur".

A l’instar des mesures (...)

Lire la Suite

Consommation d’énergie des ménages modestes :
EDF et le Secours catholique signent une convention
de partenariat

Edf et le Secours catholique ont signé le 24 novembre 2010, au Salon des
maires, un partenariat d’accompagnement et de prévention concernant la maîtrise
des dépenses énergétiques des foyers.

Tout client d’Edf accompagné par le Secours catholique se verra proposer
systématiquement un diagnostic (...)

Lire la Suite

Outils

Les correspondants "précarité énergétique" de
l’ADEME en régions

L’ADEME s’est largement positionnée depuis de nombreuses années en France
dans la lutte contre la précarité énergétique aux niveau nationaux et locaux.
L’agence met en ligne une liste qui référence ses correspondants "Précarité
énergétique" dans les directions régionales.

Téléchargez la liste en cliquant (...)

Lire la Suite

Guide "intégrer les écomatériaux dans les
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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

constructions et réhabilitations de logements sociaux"

Le guide des Amis de la Terre "Intégrer les écomatériaux dans les constructions
et réhabilitations de logements sociaux" a pour but de proposer des pistes
d’actions pour les acteurs professionnels du secteur du logement social. Il met en
particulier l’accent sur les enjeux d’un traitement écologique (...)

Lire la Suite

Économies d’énergie, confort, revalorisation du
patrimoine : rénovation énergétique en copropriété

L’ADEME publie un guide à destination des copropriétaires en habitat collectif
pour les aider à mener à bien un projet de rénovation énergétique.

Ce guide à destination des copropriétaires en habitat collectif recense chaque
étape de mise en œuvre et donne des informations pratiques et des conseils
pour (...)

Lire la Suite

Les Missions Sociales du réseau PROCIVIS

Les Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier (SACI) ont été créées en 1908 pour
favoriser l’accession à la propriété des "classes laborieuses méritantes".

À partir de 2002, les SACI (qui deviendront en 2006 SACICAP) structurent une
activité spécifique : les Missions Sociales. Cette activité traite des (...)

Lire la Suite

A Lire

La facture énergétique des ménages serait 10 % plus
faible sans l’étalement urbain des 20 dernières
années

En 2006, les ménages consacrent 8,4 % de leur budget aux dépenses d’énergie :
ils dépensent 4,6 % en chauffage et électricité pour leur logement ; 3,6 % en
carburant. Ces dépenses varient beaucoup d’un ménage à l’autre. Deux variables
expliquent l’essentiel des écarts : la surface du logement pour la (...)

Lire la Suite

Précarité énergétique, vers une nécessaire solidarité

Le médiateur national de l’énergie publie sa deuxième lettre d’information dont
l’article central est consacré à la précarité énergétique.

Télécharger la lettre

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Contrats locaux d’engagement et documents Anah
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Dans le cadre de la mise en œuvre du programme "habiter mieux", deux
collectivités ont signé avec l’État des conventions destinées à mettre en œuvre
localement le plan national de lutte contre la précarité énergétique lancé en
janvier dernier, qui vise à sortir 300.000 ménages de la précarité énergétique
en (...)

Lire la Suite

Naissance du réseau Préca Enegie 33 en Gironde

Le CREAQ est une association à but non lucratif dont l’un des objets est la
promotion de l’habitat économe en énergie et en eau. Depuis 2001, l’association
développe des actions spécifiques adaptées aux ménages fragiles en situation de
surconsommation énergétique ou d’absence de confort minimal. (...)

Lire la Suite

Agenda

Journée d’étude "Précarité et Développement
Durable"

Organisée par la Mission Ouvrir la Ville en Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette
journée reviendra sur la définition, le contexte et les enjeux liés à la précarité
énergétique "de son émergence à la construction des outils de Politiques
Publiques", avant d’aborder des aspects plus sociologiques de la question (...)

Lire la Suite

Copropriétés dégradées en quartier ancien et lutte
contre l’habitat indigne

Dans la recherche de réponses les plus adaptées possibles à des situations
souvent difficiles, le « Réseau technique inter-régional Paca-LR-Corse de lutte
contre l’habitat indigne » a décidé, à son niveau, de s’associer aux autres acteurs
publics et privés concernés par la revalorisation des copropriétés (...)

Lire la Suite
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