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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°26 - Février 2012

2 mars 2012

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

Précarité énergétique et santé en Angleterre : le
nombre de décès serait 3 fois supérieur aux
estimations du gouvernement

L’approche anglaise de la précarité énergétique est historiquement très axée sur
les questions de santé. Suite à la sortie d’un rapport de l’OMS sur la mortalité liée
à un logement inadéquat, le Professeur Christine Liddell estime à 65 décès
quotidiens, soit 7800 personnes par an, l’impact de la « fuel (...)

Lire la Suite

Actualité

PREBAT : Appel à propositions de recherche
exploratoire 2012

Un nouvel appel à propositions autour de la lutte contre la précarité énergétique,
lancé par le PUCA, l’ADEME et l’Anah dans le cadre du PREBAT et intitulé :
"Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, nouvelles questions de
recherche" a été mis en ligne.

Vous le trouverez sur le site du PUCA et sur (...)

Lire la Suite

Partenariat entre Habitat & Développement et les
Aînés Ruraux pour lutter contre la précarité
énergétique

Pour remédier à la précarité énergétique chez les séniors, les Aînés Ruraux
annoncent la signature d’une charte de partenariat avec Habitat &
Développement.

Les Aînés Ruraux constituent le premier réseau associatif de retraités et
personnes âgées en France. Ils rassemblent 700 000 membres regroupés
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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

dans (...)

Lire la Suite

Rapport mal-logement 2012

Les données globales sur la crise du logement que la Fondation Abbé Pierre
actualise chaque année, soulignent l’importance d’un phénomène qui concerne
aujourd’hui plusieurs millions de personnes, même s’il n’a pas la même intensité
pour toutes celles qui y sont confrontées. Dans son 17è rapport sur l’état (...)

Lire la Suite

Travaux de performance énergétique et énergies
renouvelables dans le bâtiment : +42 % de
professionnels seront nécessaires d’ici 2014

A l’occasion des Journées Nationales des Maisons de l’Emploi et des Plans
Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, les 8 et 9 décembre 2011 à Rennes, l’ADEME
et l’Alliance Villes Emploi présentaient les résultats de l’expérimentation
« Maisons de l’Emploi et Développement Durable ». Au plus près du terrain,
ce (...)

Lire la Suite

Outils

Le guide des aides de l’Anah 2012

Le guide des aides de l’Agence nationale de l’habitat pour les propriétaires
occupants modestes, les propriétaires bailleurs et les copropriétaires est paru.

Établissement public d’État, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission
de mettre en œuvre la politique nationale de développement et (...)

Lire la Suite

Un numéro d’appel gratuit pour Energie-Info

Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie ont
mis en place, depuis l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel, un
dispositif d’information "Energie-Info" à destination des consommateurs. Energie-
Info est le site d’information des consommateurs (...)

Lire la Suite

A Lire

La tarification progressive de l’eau et l’énergie, c’est
quoi ?
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Revendication environnementale ancienne, la tarification progressive de l’énergie
entre dans le débat présidentiel comme proposition sociale, voire, dans plusieurs
programmes, comme une solution à la précarité énergétique.

Si le Sénat en a voté le principe, les candidats n’ont pas encore expliqué les (...)

Lire la Suite

La consommation d’énergie des ménages en France

Ce rapport présente les résultats d’une recherche menée en partenariat entre le
Commissariat Général au Développement Durable et l’INRA (UMR CESAER,
Dijon), à laquelle participent le CNRS (UMR ThéMA, Besançon) et l’Université de
Bourgogne (UMR CNRS 5584, Dijon). Cette recherche a pour objectif l’étude
de (...)

Lire la Suite

Les aides au logement des ménages modestes

La note d’analyse n°264 du Centre d’analyse stratégique (CAS) sur les aides au
logement des ménages modestes vient d’être publiée. Ce travail a suscité une
vive réaction du côté de l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui regrette que ce
travail soit « scientifiquement biaisé au service de propositions (...)

Lire la Suite

Les Français et les dépenses énergétiques de leur
foyer

Une enquête d’opinion-way éclaire la question de la précarité énergétique en
montrant, une fois encore, le creusement de l’écart entre les plus modestes et les
plus aisés.

Extrait :

"191,9 euros par mois : un budget énergétique moyen qui masque des
inégalités...

En moyenne, les Français déclarent (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Opération expérimentale « Énergie et Précarité
Rhône »

En 2006, le PACT du Rhône, aux côtés de l’association HESPUL, a proposé au
département du Rhône de mener une action expérimentale novatrice visant à
améliorer le confort thermique des ménages en difficulté énergétique. Cette action
tend à évaluer l’état énergétique des logements, sensibiliser les ménages à (...)

Lire la Suite
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Caractérisation des ménages exposés à la précarité
énergétique en Midi-Pyrénées selon une approche
statistique

Dans le cadre de l’OREMIP, une étude a été réalisée afin de caractériser la
situation de précarité énergétique en Midi-Pyrénées. À la suite de la réunion de
lancement du 21 juin 2011 regroupant notamment l’ARPE, GRDF, GDF,
l’ADEME, l’INSEE, le CLER/BCE, EDF, FNE Midi-Pyrénées, la CU Grand-
Toulouse, Le SDE (...)

Lire la Suite

Agenda

Formation "les enjeux de la lutte contre la précarité
énergétique" - Aquitaine

Le CNFPT et l’ADEME organisent une journée de formation sur "les enjeux de la
lutte contre la précarité énergétique" le 19 mars 2012 à Bordeaux.

Pour plus d’information sur le programme de la journée, et pour télécharger le
bulletin d’inscription, rendez-vous sur le site CNFPT Aquitaine.

Plus (...)

Lire la Suite

Colloque “La précarité énergétique : comprendre pour
agir”

Denis Merville, médiateur national de l’énergie, et Philippe de Ladoucette,
Président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), organisent le jeudi
22 mars au matin un colloque sur la précarité énergétique intitulé : “La précarité
énergétique : comprendre pour agir”, en partenariat avec (...)

Lire la Suite

Débat "La précarité énergétique : comment y
remédier ?"

Si le concept de précarité énergétique a émergé lentement en France, il est
désormais au cœur des préoccupations. 13 % des foyers ne peuvent plus se
chauffer convenablement dans notre pays. Un nombre appelé à croître de
manière aussi constante et soutenue que le prix des énergies. Des mesures ont
déjà été (...)

Lire la Suite

Formation "l’autoréhabilitation accompagnée : une
réponse à la précarité énergétique"

Le Programme autoproduction et développement social (PADES) organise une
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formation sur le thème "L’autoréhabilitation accompagnée : une réponse à la
précarité énergétique", Jeudi 29 mars 2012 de 9h à 17h30.

Au programme :

Qu’est-ce que l’autoréhabilitation accompagnée ? Quels effets peut-on en
attendre (...)

Lire la Suite
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