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LA LETTRE DE RAPPEL
Newsletter RAPPEL n°54 - Avril / Mai 2016

30 mai 2016

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

Guide "Mettre en place et animer un appartement
pédagogique"

Un appartement pédagogique est un outil ludique qui permet aux visiteurs de
découvrir les bons gestes à adopter au quotidien dans leur lieu de vie, en passant
par toutes les pièces du logement (cuisine, salon, salles d’eau, chambre) :
entretien du logement, maîtrise des consommations d’eau et (...)

Lire la Suite

Actualité

Appel à projets "Programmes d’accompagnement en
faveur des économies d’énergie pour les ménages en
situation de précarité énergétique"

Le Ministère de l’écologie et du développement durable vient de lancer un appel à
projets concernant les programmes d’accompagnement du dispositif CEE
"précarité énergétique" vient de sortir.

Concrètement, cet appel à projet vise à sélectionner de nouveaux programmes qui
deviendront éligibles aux CEE (...)

Lire la Suite

Parution du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif
au chèque énergie

Le décret sur les conditions de mise en place du chèque énergie vient d’être
publié.

Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a donné, après avoir consulté le décret
publié dimanche 8 mai 2016, le coup d’envoi à la mise en place du chèque énergie
voté dans le cadre de la loi sur la transition énergétique.

Le (...)

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?article1287
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1287
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1285
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1285
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1284
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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 par les
associations CLER et
SOLIBRI

Lire la Suite

Mise à disposition des données énergétiques : les
textes en consultation

Le ministère de l’Environnement a lancé, le 18 avril 2016, une consultation
publique sur une série de textes réglementaires (deux décrets et un arrêté)
précisant les modalités de mise à disposition des données relatives à l’énergie,
par les gestionnaires de réseaux de gaz, d’électricité ou de chaleur, ainsi (...)

Lire la Suite

Outils

CD-Rom "Parc Privé Potentielement Indigne" (PPPI),
version 2015

L’Anah propose aux collectivités, via ses délégations locales en Dreal et DDT, la
version 2015 de l’outil de repérage des secteurs à risque : le CD-ROM "parc privé
potentiellement indigne" (PPPI).

Les données contenues dans ce CD-ROM* sont extraites du fichier des logements
par commune (Filocom). Elles (...)

Lire la Suite

Guide ANAH 2016 pour les propriétaires occupants en
maison individuelle

L’ANAH vient de publier un guide des aides aux propriétaires occupants en
maison individuelle.

Ce document est consultable en ligne sur le site de l’ANAH, ou en téléchargement
ci-dessous : Guide aides ANAH propriétaires occupants en maison individuelle
Mars (...)

Lire la Suite

Compteurs communicants d’électricité (Linky)

L’ADEME vient de publier un guide sur les compteurs communicants qui précise
les bénéfices pour les usagers, comment se passe l’installation du compteur, la
question de la confidentialité des données...

Le document est consultable en ligne sur le site de l’ADEME, ou en
téléchargement ci-dessous : (...)

Lire la Suite

A Lire

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?article1284
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1297
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1297
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1296
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1296
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1293
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1293
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1292
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1292
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Guide pratique des marchés de l’électricité et du gaz

Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l’électricité et du gaz naturel sont
ouverts à la concurrence. Près de 10 ans se sont écoulés et les Français
méconnaissent encore cette nouvelle donne.

L’Institut national de la consommation et le médiateur national de l’énergie ont
décidé de s’associer pour (...)

Lire la Suite

Vulnérabilité énergétique liée au logement dans la
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Dans la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP), plus de
280 000 ménages consacrent au moins 8% de leurs revenus au chauffage de leur
habitation, se retrouvant ainsi en situation de vulnérabilité énergétique liée au
logement. Ainsi 11,8% des ménages sont en situation de vulnérabilité. (...)

Lire la Suite

Précarité énergétique : que dit la loi de transition
énergétique ?

Publiée à l’été 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
marque une étape importante pour la transition vers un nouveau modèle
énergétique.

La lutte contre la précarité énergétique, problématique concernant près de 20 %
des ménages en France, figure en toute logique dans le texte de (...)

Lire la Suite

Baromètre 2016 "Habitat sain"

Une nouvelle étude menée par le Groupe VELUX et l’Université allemande
Humboldt dans le cadre du Baromètre de l’Habitat Sain révèle que les personnes
de santé fragile et fatiguées habitent souvent un logement insuffisamment éclairé
et mal aéré. 5 conseils pour assainir son cadre de vie lors du prochain (...)

Lire la Suite

Retours d’Expériences

Retours d’expériences sur le thème "Sensibiliser
autrement"

Une des difficultés de la lutte contre la précarité énergétique est le repérage. Une
partie conséquente du public concerné ne fait pas la démarche de demander de
l’aide, soit par fierté, soit par méconnaissance des dispositifs disponibles. Afin de
toucher le plus grand nombre, il est donc nécessaire de (...)

Lire la Suite

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1295
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1295
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1291
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1291
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1282
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1282
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1279
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1279
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1289
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1289
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Reportage sur le Service local d’intervention pour la
maitrise de l’énergie (SLIME) des Mureaux

Aujourd’hui en France, onze millions de personnes ont froid dans leur logement
pendant l’hiver. Ne pas pouvoir se chauffer faute de moyens, c’est souffrir de
précarité énergétique. Le phénomène est devenu massif. Dans les Yvelines,
l’association Énergies solidaires aide les ménages à remédier à cette (...)

Lire la Suite

Agenda

Webinaire du réseau RAPPEL sur le projet APRENEM
- le 21 juin 2016 de 10h30 à 11h30

Le partage d’expériences de terrain se fait généralement par des colloques,
séminaires ou conférences qui sont coûteux et mobilisent beaucoup de temps et
de moyens pour les auditeurs. C’est pourquoi le réseau RAPPEL propose un outil
en ligne pour participer à ses conférences : "les webinaires du réseau (...)

Lire la Suite

Formation "Les travailleurs sociaux face à la précarité
énergétique : Comprendre et Agir" - les 26-27 Sept. et
24 Nov. 2016, à Aix-en-Provence (13)

On estime à 5 millions le nombre de ménages en situation de précarité
énergétique, soit 1 français sur 5.

Les travailleurs sociaux, dans la mesure où ils sont amenés à faire des visites à
domicile auprès des familles en difficulté, peuvent repérer les situations de
précarité énergétique (...)

Lire la Suite

Formation courte "Intervenir auprès des ménages en
précarité énergétique" - Du 7 au 10 juin puis du 28 juin
au 1er juillet 2016, à Paris (14è)

De quoi s’agit-il ?

Parce que de plus en plus de professionnels interviennent auprès des ménages
pour les sensibiliser aux économies d’énergie et d’eau, une formation complète de
8 jours a été développée pour leur permettre de détecter, sensibiliser,
accompagner et orienter les publics en précarité (...)

Lire la Suite

Comment se former au diagnostic sociotechnique ?

Le calendrier 2016 pour la formation au diagnostic sociotechnique est disponible.

http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1290
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1290
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1298
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1298
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1168
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1168
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1281
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1281
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1179
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Douze sessions sont programmées, à ce jour. Le calendrier des prochaines
sessions (régulièrement mis à jour sur le site www.lesslime.fr) et la présentation du
module de formation sont à votre disposition ci-dessous (...)

Lire la Suite

    

http://www.lesslime.fr/
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article1179
http://www2.ademe.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://france.edf.com/
http://www.engie.com/fr/
http://www.anah.fr/
http://www.ag2rlamondiale.fr/

