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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°23 - Octobre 2011

27 octobre 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

A la Une

Compte-rendu de la journée nationale d’étude du
RAPPEL 2011

Jeudi 29 septembre 2011 s’est tenue la journée nationale d’étude du réseau
RAPPEL, qui a réuni une centaine de participants. À nouveau, les acteurs du
réseau ont pu se retrouver et échanger autour des actions qu’ils mènent sur leur
territoire pour lutter contre la précarité énergétique. La place a été (...)

Lire la Suite

Actualité

Le budget chauffage-électricité des Français a bondi
de 32% en dix ans

Le budget chauffage-électricité des Français est passé de 115 euros par mois en
2000 à 150 euros par mois, selon une enquête du magazine 60 millions de
consommateurs de l’Institut national de la consommation (INC).

Le budget annuel est passé de 1.368 euros il y a dix ans à 1.806 euros l’an
passé, (...)

Lire la Suite

Droit à l’eau : vers une allocation de solidarité ?

Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
vient de rendre son rapport sur la mise en œuvre du premier article de la loi sur
l’eau et des milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Ce rapport devrait
« inspirer » le rapport que le gouvernement doit remettre au Parlement en (...)

Lire la Suite

Précarité énergétique et CEE : EDF, GDF SUEZ 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

TOTAL s’engagent dans "Habiter Mieux"

EDF, GDF-Suez et Total se sont engagés le vendredi 30 septembre 2011 à
soutenir le programme « Habiter Mieux » de l’Anah (Agence nationale de
l’habitat). Cette aide va leur permettre de récupérer des Certificats d’économies
d’énergie.

Réunis autour de la ministre de l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet (...)

Lire la Suite

Automaticité des tarifs sociaux de l’énergie

Éric Besson, le Ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie
numérique a annoncé lundi 17 octobre 2011 l’automatisation des tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz qui devrait bénéficier en 2012 à plus de 1,5 million de
ménages.

Le Ministre a saisi lundi le Conseil supérieur de l’énergie (...)

Lire la Suite

Outils

SIG, SSIG, SIEG... Comprendre ou ne plus rien faire.

Dans le cadre du droit communautaire, il devient de plus en plus difficile pour les
collectivités locales de monter des actions de lutte contre la précarité
énergétique : les tâches à accomplir (conseils aux particuliers, fourniture et pose
de petits équipements d’économie d’eau ou d’énergie, (...)

Lire la Suite

Formation ADEME/CNFPT : "Les enjeux de la lutte
contre la précarité énergétique"

Le CNFPT et l’ADEME inaugurent leur coopération en matière de précarité
énergétique par la mise en place de journées régionales sur "Les enjeux de la
lutte contre la précarité énergétique".

Cette journée de conférence, déclinée en région, est destinée aux cadres des
collectivités locales (services d’action (...)

Lire la Suite

Guide de l’ADEME : "Nouvelle étiquette énergie sur
les appareils électriques"

Au 1er janvier 2012, les lave-linge, les lave-vaisselle ainsi que tous les appareils
de froid, et les téléviseurs afficheront une nouvelle étiquette énergie. Plus
détaillée sur la performance environnementale des produits, l’objectif de cette
nouvelle étiquette est de mieux informer le consommateur. (...)

Lire la Suite
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A Lire

Rapport de l’AIE : « Evaluating the co‐benefits of low‐
income energy‐efficiency programmes »

L’unité "efficacité énergétique" de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a
lancé un nouveau programme de travail sur les politiques d’efficacité énergétique
destinées à réduire la précarité énergétique. Cette nouvelle politique de recherche
met l’accent sur les programmes d’investissement direct en faveur (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Programme "AGIR et Rénover +" en région PACA

La Région a mis en place une expérimentation permettant d’aider et
accompagner 100 opérations ambitieuses de rénovation énergétique de
logements individuels ou de petites copropriétés.

Objectifs : aider les familles – notamment les plus modestes – à rénover leur
habitat afin d’en améliorer les (...)

Lire la Suite

Agenda

Webconférence "Lutte contre la précarité énergétique
au plus proche des usagers"

Idéal connaissance organise une webconférence autour de la précarité
énergétique, le 8 novembre 2011 de 10h00 à 11h30.

Cette conférence, fondée sur des retours d’expériences, permettra de préciser les
enjeux de la précarité énergétique et de faire un tour d’horizon des solutions
existantes pour limiter et (...)

Lire la Suite

Conférence "Les territoires, laboratoires de l’Europe
sociale"

Le réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale ELISAN organisent une
conférence "Les territoires, laboratoires de l’Europe sociale" qui se déroulera le 8
novembre 2011 au Comité des régions, 99 – 101 rue Belliard à Bruxelles.

La crise économique, les nouveaux défis auxquels sont confrontés les (...)

Lire la Suite
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Formation "les enjeux de la lutte contre la précarité
énergétique"

Le CNFPT organise une journée de formation sur "les enjeux de la lutte contre la
précarité énergétique" le 7 novembre 2011 à La Garde.

Vous trouverez ci-dessous le descriptif et le bulletin d’inscription pour cette
journée : 071111_precarite_energetique Bulletin d’inscription

Plus d’information (...)

Lire la Suite
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