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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°21 - Juin/Juillet 2011

27 juillet 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

Des pistes pour améliorer et fiabiliser le DPE

Dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle, des recommandations viennent d’être
faites afin d’offrir plus de lisibilité entre les différents « signes de qualité » de la
construction. Il est notamment proposé de réduire l’écart entre les
consommations données par un DPE et celles fournies par l’application des (...)

Lire la Suite

Renforcer la protection des consommateurs dans le
secteur de l’énergie

Un projet de loi visant à renforcer les droits, l’information et la protection des
consommateurs a été présenté en Conseil des ministres, le 1er juin dernier.
Composé de 25 mesures, le projet a pour but d’améliorer le quotidien des
Français dans le secteur du logement, de l’énergie ou de la santé.

Pour (...)

Lire la Suite

Colloque annuel su SIPPEREC : "Une hausse des
prix de l’électricité, pour quoi faire ?"

Le Sipperec (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité
et les Réseaux de Communication) a organisé le 15 juin 2011 son colloque
annuel sur le thème "Une hausse des prix de l’électricité, pour quoi faire ?"

Pour contribuer au débat, le Sipperec avait formulé plusieurs (...)

Lire la Suite

Programme "Habiter Mieux" : la Capeb et l’Anah
signent une convention de partenariat

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et
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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

l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) ont signé le 23 juin 2011 une
convention de partenariat dans le cadre du programme "Habiter Mieux".

Les deux parties s’engagent à accompagner les propriétaires (...)

Lire la Suite

Outils

Le Guide Habitat Santé : "Prendre en compte le
risque santé dans l’habitat existant"

Ce guide réalisé par le Mouvement PACT a pour objectif d’aider les opérateurs à
repérer le risque santé dans l’habitat.

Il est le résultat d’un programme d’action mené sur 3 ans par la Fédération des
PACT, avec le soutien de la Fondation des caisses d’épargne pour la solidarité et
la Direction générale de (...)

Lire la Suite

Le Groupe ICF publie le premier « Guide du Contrat
de Performance Energétique en logement social »

Les contrats de performance énergétique (CPE) constituent un mécanisme dans
lequel une société de service énergétique (SSE) investit dans la rénovation
énergétique (isolation et amélioration du système de chauffage), garantit la
performance énergétique après rénovation et se rémunère par les économies (...)

Lire la Suite

A Lire

Services sociaux : les collectivités dans l’impasse ?

Les traditions juridiques française et européenne s’opposent sur la place à donner
aux services publics dans la société.

Un rapport parlementaire revient sur le flou global qui règne autour des notions
de subvention ou marché dès lors qu’une association exerce pour le compte
d’une collectivité une (...)

Lire la Suite

Rapport d’information sur les délégations de
compétences dans le domaine du logement (aides à
la pierre et contingents préfectoraux)

Ce rapport de la Commission des finances du Sénat fait le point sur les
délégations d’aide à la pierre et propose quelques améliorations :
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Depuis 2005 l’État peut déléguer aux collectivités territoriales sa compétence
d’attribution des aides à la pierre au secteur du logement locatif social et au
secteur (...)

Lire la Suite

Les politiques du logement en France

Voici un petit rapport de l’OCDE sur la politique du logement en France, une
synthèse courte et quelques chiffres intéressants....

Résumé : Les politiques du logement en France visent à satisfaire plusieurs
objectifs. Il s’agit en premier lieu d’assurer à chacun un logement qui corresponde
à ses (...)

Lire la Suite

Exploration des possibilités de financements des
actions de lutte contre la précarité énergétique via les
certificats d’économies d’énergie

L’édition 2011 des « rencontres d’experts » organisées chaque année par le
réseau RAPPEL s’est tenue le 01/06/2011 et a permis aux membres du RAPPEL
d’échanger sur le thème : "Exploration des possibilités de financements des
actions de lutte contre la précarité énergétique via les certificats d’économies (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Bâtiments BBC : premiers retours d’expérience

L’Agence Qualité Construction (AQC) vient de livrer une étude sur les retours
d’expériences d’acteurs précurseurs dans la réalisation et l’exploitation
d’opérations à basse consommation énergétique.

En 2010, l’AQC a initié, en concertation avec les pouvoirs publics et l’Ademe, une
étude qui vise à mieux (...)

Lire la Suite

AMBASSADEURS DE L’ÉNERGIE - Projet européen

L’association Prioriterre, bénéficiant d’une expérience d’une dizaine d’années sur
la problématique de la précarité énergétique (via, notamment le programme des
« ambassadeurs de l’énergie ») est engagée depuis 2009 dans projet européen
destiné à diffuser son expérience auprès de 8 autres pays d’Europe (...)

Lire la Suite

PROJET ELPE

Le projet ELPE (Etat des Lieux de la Précarité Energétique) & Mobilisation des
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Acteurs en PACA, est porté par 3 associations, GERES, ECOPOLENERGIE et
Le LOUBATAS qui travaillent sur la précarité énergétique depuis plusieurs
années via des actions de terrain (projet Habitat Energie & Solidarité), (...)

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
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
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