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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°19 - Mars 2011

1er avril  2011

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

Actualité

Tarifs du gaz : + 5,2 % en moyenne à partir du 1er
avril 2011

L’article du site Internet service-public.fr fait le point sur la nouvelle hausse des
prix du gaz au 1er avril  2011 et propose une série de liens pour la comprendre.
Cliquez ici pour lire l’article.

Vous trouverez également ci-dessous une série de questions-réponses destinée
à vous éclairer sur les (...)

Lire la Suite

Electricité : EDF propose à l’Etat d’augmenter les
tarifs d’environ 30 % en cinq ans

Dans le cadre de la réforme du marché de l’électricité, l’électricien public
revendique des conditions qui devraient augmenter la facture du particulier de
6,5 % par an jusqu’en 2015. Sans faire une demande formelle, il a approché le
gouvernement pour proposer des solutions pour réduire cette hausse (...)

Lire la Suite

Rapport annuel 2010 du médiateur de l’eau

La Médiation de l’Eau a été créée en octobre 2009 dans le but de faciliter le
règlement amiable des litiges portant sur l’exécution du service public de l’eau ou
de l’assainissement et opposant un consommateur au service qui le gère. La
saisine est gratuite. L’année 2010 a été pour la Médiation de l’Eau (...)

Lire la Suite

Outils

Loi de finances pour 2011

http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article186
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article187
http://www.precarite-energie.org/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article354
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article354
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article355
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article355
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article353
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article353
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article359
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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

Le site de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) fait le tour
des mesures adoptées par la loi de finances pour 2011 et la loi de finances
rectificative pour 2010, pour le logement, par secteur.

Consulter le site de (...)

Lire la Suite

Carte des départements ayant signé un Contrat Local
d’Engagement

L’Anah met en ligne sur son site une carte des départements engagés dans le
programme "Habiter Mieux", et donc ayant signé un CLE (contrat local
d’engagement contre la précarité énergétique).

Retrouvez en ligne la liste de ces départements et les contacts locaux pour
obtenir des (...)

Lire la Suite

Economies d’énergie dans le parc immobilier
existant : ne pas sous-estimer les freins !

"Si le gouvernement est sûr de gagner son pari concernant la construction neuve,
où le coût de mise en œuvre des objectifs de performance énergétique - 15-20%
de surcoûts de construction dit-on - sera dilué dans celui du foncier et en fin de
compte pris en charge par les acquéreurs, l’atteinte des (...)

Lire la Suite

A Lire

EAPN - Les actes de la conférence nationale sur la
précarité énergétique

Sous l’égide d’EAPN France (European Anti-Poverty Network), un collectif
d’acteurs associatifs et de partenaires institutionnels a organisé le 15 novembre
2010, à Lille, une conférence nationale sur le thème de la précarité énergétique.

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement les actes de la (...)

Lire la Suite

Logement vert, logement durable ? Enjeux et
perspectives

Le logement durable nous concerne tous et dans plus d’aspects de notre vie
qu’on ne le pense. Brandi comme outil  de lutte contre les changements
climatiques par les uns, piste vers une sortie réussie de la crise économique pour
les autres, le logement ne fait-il pas également partie d’un contexte (...)

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
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article359
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article358
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article358
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article322
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article322
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article360
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article360
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article357
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article357
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Air intérieur et précarité énergétique

Tout est dans le titre : ce nouveau numéro de la revue Air Pur se penche sur les
liens entre précarité énergétique et qualité de l’air intérieur, en passant par les
effets sur la santé, sur les budgets, sur l’état des logements, etc.

Au sommaire :

Editorial par Isabelle ROUSSEL Quand le logement rend (...)

Lire la Suite

La mise en oeuvre d’un tarif progressif équitable pour
l’eau potable

A l’instar de certaines réflexions menées sur un éventuel tarif progressif de
l’énergie, ce rapport de l’Académie de l’eau propose de passer d’un tarif binôme à
un tarif progressif qui permettrait de mieux tenir compte des objectifs de
protection de la ressource et de fourniture à tous d’un quota d’eau (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Arras lutte contre la précarité énergétique

Dans le Pas-de-Calais, la communauté urbaine d’Arras (24 communes, 100.000
habitants) exerce une délégation complète des aides à la pierre et est structurée
en conséquence. En 2009, elle a lancé, avec le financement de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), un programme destiné à lutter d’une part (...)

Lire la Suite

Compte-rendu journée thématique du RREP du 3
février 2011

Une nouvelle journée thématique du réseau régional énergie & précarité de la
région PACA, organisée dans le cadre d’une étude action sur l’état des lieux de la
précarité énergétique et la mobilisation des acteurs en PACA, s’est tenue le 3
février 2011 sur le thème : "La précarité énergétique en PACA - Etat (...)

Lire la Suite

Agenda

Formation "Les travailleurs sociaux face à la précarité
énergétique" - Stage Ademe 2 jours + 1 jour

Cette formation vise à donner des clés de compréhension et d’action pour
diminuer la facture énergétique des familles en difficultés, pour repérer les

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article356
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article356
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article352
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article352
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article361
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article361
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article335
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article335
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article341
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sources d’économie d’énergie dans l’habitat et savoir mettre en place des actions
de prévention pour diminuer les impayés énergétiques et lutter contre le (...)

Lire la Suite

23è conférence du réseau ENHR

Du 5 au 8 juillet 2011, Le réseau ENHR (réseau européen de la recherche sur le
logement) organise à l’université de Toulouse II Le Mirail sa 23è conférence
annuelle, sur le thème de la mixité urbaine et mixité de l’habitat. Les 4 journées
de travail alterneront conférences plénières et ateliers de travail. (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article341
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article333
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article333

