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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°41 - Mars/Avril 2014

30 avril 2014

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

Actualité

Vers une tarification sociale de l’eau ?

Annoncée par la loi Brottes, les collectivités intéressées par l’expérimentation sur
une tarification sociale de l’eau ont jusqu’à la fin de l’année pour poser leur
candidature auprès des préfets. Cette expérimentation lancée pour 5 ans devrait
permettre, à l’issue du bilan réalisé par le Comité national de (...)

Lire la Suite

Prime à la casse pour les vieux frigos en Allemagne

Le ministère allemand de l’Environnement (le BMUB) a lancé une prime à la casse
de 150 euros pour aider les ménages les plus pauvres à troquer leur vieux frigo
pour un neuf.

Peuvent y prétendre les bénéficiaires de l’allocation Hartz IV (RMA), d’aides au
logement ou d’aides sociales. Le programme court (...)

Lire la Suite

Hausse rétroactive des tarifs réglementés de
l’électricité pour la période 2012-2013

Le Conseil d’Etat a annulé, vendredi 11 avril, les tarifs réglementés pratiqués par
EDF pour la période allant d’août 2012 à août 2013 et demande au gouvernement
de prendre un nouvel arrêté « dans un délai de deux mois » pour augmenter
rétroactivement les prix.

En juillet 2012, peu après le retour de la (...)

Lire la Suite

Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le
décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Alors que la "trêve hivernale" a pris fin le 15 mars, un décret - pris en application
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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

Alors que la "trêve hivernale" a pris fin le 15 mars, un décret - pris en application
de la loi Brottes - vient modifier le cadre juridique applicable aux impayés
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.

Un décret, publié au Journal officiel du 1er mars 2014, précise la procédure
applicable en cas (...)

Lire la Suite

Outils

123 Réno : un outil d’aide à la rénovation de l’habitat
existant

La campagne nationale de rénovation est lancée depuis le 21 octobre 2013, avec
comme objectif la rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2017. Pour les
ménages, cette rénovation apportera :

la baisse des factures d’énergie l’amélioration du confort l’augmentation de la
valeur du bien

Cependant, le (...)

Lire la Suite

Règles de l’Art Grenelle de l’Environnement (RAGE)

Le programme d’accompagnement des professionnels du Grenelle de
l’environnement édite de nombreux documents, recommandations, rapports ou
guide pratiques.

Cette base de documents représente une masse considérable d’informations
traitant de solutions techniques, préparant la révision des DTU ou plus (...)

Lire la Suite

Carnet de bord "Plus de confort, moins de dépenses"

Découvrez des astuces et bonnes pratiques qui vous permettront de faire des
économies au travers de différents cas de figures :

Je cherche ou j’améliore mon logement Je régule les températures et la
ventilation ; je gère mes absences Petites interventions pour grandes économies
…

Réalisé par le (...)

Lire la Suite

A Lire

Les notes de l’Observatoire national de la précarité
énergétique
Les Notes de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique à
l’observation statistique liée à la précarité énergétique.

http://www.cler.org/info/rubrique.php3?id_rubrique=189
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l’observation statistique liée à la précarité énergétique.

A ce jour, trois notes ont été mises en ligne dans la rubrique du site de l’ADEME
destinée à l’ONPE :

Note n° 1 - La précarité énergétique en France, une question de (...)

Lire la Suite

Les conditions de logement des bénéficiaires de
minima sociaux en 2012

Cette enquête vient prolonger celles déjà menées par la DRESS en 2003 et 2006,
et met l’accent sur les revenus, les dépenses nécessaires et le "reste-à-vivre" des
bénéficiaires de minima sociaux.

Fin 2012, plus du tiers de ces personnes est locataire et un quart ne dispose pas
de son propre logement. (...)

Lire la Suite

Rapport du Sénat sur la pauvreté

Ce rapport d’information de M. Yannick VAUGRENARD, fait au nom de la
Délégation sénatoriale à la prospective, "Comment enrayer le cycle de la
pauvreté ? Osons la fraternité !", fait état d’une progression continue de la
pauvreté en France.

A travers une analyse du phénomène en France et en Europe, le (...)

Lire la Suite

Coût sanitaire de la pollution intérieure

La société ABM, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses), l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
(OQAI) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ont réalisé une
étude exploratoire du coût socio-économique des (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Les ambassadeurs de l’énergie de la Croix Rouge

Le service "Aide et accompagnement à domicile" de la Croix-Rouge PACA a
développé un service de proximité basé sur la formation de leurs intervenants à
domicile (les "aides à domicile") aux questions d’énergie dans le logement.

Ces intervenants, au contact direct de ménages fragiles ou en difficultés, (...)

Lire la Suite

6è et dernière newsletter du projet ACHIEVE
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Depuis 2011, le projet européen ACHIEVE rassemble 5 pays européens
(l’Allemagne, la Bulgarie, la France, la Slovénie et le Royaume-Uni) autour de la
lutte contre la précarité énergétique.

L’objectif du projet ACHIEVE est de développer des services locaux de détection
et de prise en charge des familles (...)

Lire la Suite

Guide pratique "Réhabilitation basse consommation à
destination des ménages en difficulté"

Ce guide édité par le Mouvement PACT a pour but d’accompagner les
professionnels, et se divise en 2 parties : une partie méthodologique, qui décline la
démarche d’intervention dans le cadre d’opération de réhabilitation basse
consommation, et une seconde constituée de fiches techniques thématiques.

Il (...)

Lire la Suite

Trophées énergie solidaire 2014 de l’UNCCAS

À la suite d’un appel à expériences lancé par l’Union Nationale des CCAS, deux
CCAS ont été récompensés pour leurs actions de lutte contre la précarité
énergétique :

le CCAS de Privas, pour son projet “Défi Famille à Energie Positive”,

le CCAS de Saint-Etienne, pour ses “Ambassadeurs climat santé énergie (...)

Lire la Suite

Agenda

"Environnement et santé : croiser les réflexions et les
pratiques" - le mardi 6 mai 2014, à Paris

Les Mardis de l’Institut, créés en 2007, sont des soirées pour comprendre
ensemble les réalités et les enjeux de la promotion de la santé et soutenir les
acteurs engagés dans et/ou intéressés par les démarches communautaires en
santé, des temps mensuels d’information, d’analyse, de débat, d’échange
d’idées (...)

Lire la Suite

Formation "Qu’est-ce que la précarité énergétique et
comment la traiter ?" - les 15 et 16 mai 2014, à Paris

Inscrivez-vous pour cette dernière session de formation animée par Claire Bally
(Ecopolenergie) et Isolde Devalière (CSTB).

Cette formation ADEME est ouverte en priorité aux Conseillers Info Energie (CIE)
et également à leurs partenaires intéressés.

Cette session se tiendra à Paris les 15 et 16 Mai (...)
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Cette session se tiendra à Paris les 15 et 16 Mai (...)

Lire la Suite

    

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article881
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.gazdefrance.fr/
http://www.anah.fr/

