Transitiothèque

Petite sélection web sur la transition énergétique
Thématique : précarité énergétique
Sans prétendre à l'exhaustivité, cette bibliographie vous présente une sélection de quelques ressources
documentaires pour mieux appréhender la thématique de la précarité énergétique en France en 2018.

Piqûre du Rappel n°1 "La précarité énergétique - Une cause nationale ?"
RAPPEL - Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Logement – 2016

Lettre annuelle nationale d'information du RAPPEL le réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique
dans le Logement

Médiathèque Rappel, des sons et des images pour lutter contre la précarité énergétique
RAPPEL - Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Logement - depuis 2017

Bienvenue dans la médiathèque du RAPPEL. Vous y trouverez une sélection de ressources photographiques, vidéos et
sonores sur la précarité énergétique.

Comment favoriser le passage à l’action des ménages en précarité énergétique ?" - Les apports des
sciences humaines ?
RAPPEL - Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Logement - 2017

Compte-rendu de la rencontre d'experts 2017 du RAPPEL

Coûts et bénéfices d'un plan de rénovation des "passoires" énergétiques à horizon 2050
Rénovons ! - 2017

Ce scénario produit pour Rénovons ! grâce à la collaboration de SIA Partners quantifie les coûts et les bénéfices de la
rénovation de toutes les passoires énergétiques en France.

Quels dispositifs pour accompagner les ménages en précarité énergétique ?
RAPPEL - Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Logement - 2016

Ce guide s'adresse à tous les professionnels confrontés à des ménages aux ressources modestes qui rencontrent des
difficultés à régler leurs factures d'énergie ou à atteindre un niveau de confort thermique correct dans le logement.

Le tableau de bord de la précarité énergétique
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2017

Les données présentées sont les données disponibles les plus récentes à la date de publication du document.

L'état du mal logement en France
Edition Fondation Abbé Pierre – 2018

Le 23e édition du rapport annuel sur L’État du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre livre une nouvelle description de
la crise du logement. Si le marché de l’immobilier affiche une bonne santé générale, 4 millions de personnes restent mal
logées ou privées de domicile, tandis que 12 millions voient leur situation fragilisée par la crise du logement.

Les méthodes de détection et de traitement des ménages en précarité énergétique par les CCAS ; Appui
sur trois études de cas
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2018

La précarité énergétique reste une problématique méconnue de très nombreux acteurs, y compris les travailleurs sociaux
et les élus. Les ménages eux-mêmes expriment rarement leurs difficultés en ces termes. Les professionnels des
CCAS/CIAS qui portent et animent ces dispositifs s'attachent à structurer une dynamique pérenne et à impulser une
culture commune qui passe par une attention au phénomène dans une approche sociotechnique.
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"Analyse des méthodes de détection et de prévention des CCAS auprès des ménages en impayés
d’énergie – Enseignements principaux de l’étude"
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2017

Ce document présente les principaux enseignements de l’analyse de trois CCAS/CIAS (Lille, Sarlat en Périgord Noir,
Saint-Paul de La Réunion) .

Précarité énergétique : 17 fiches descriptives des dispositifs d'aides existants
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2018

Les 17 principaux dispositifs d'aides ont fait ici l'objet d'une analyse détaillée permettant de comprendre leur genèse, leurs
objectifs et leurs principales évolutions, les publics ciblés et non-ciblés, les critères d'éligibilité et les démarches à
engager pour les solliciter, les objectifs quantitatifs poursuivis et atteints.
Revue bibliographique : Conséquences, Usages et Coûts induits de la précarité énergétique
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2017

Cette littérature scientifique met en lumière une pluralité de conséquences dans le vécu des ménages : froid ressenti dans
le logement, qualité de l'air, santé, sécurité, lien avec la mobilité, impacts sur les relations sociales au sein du logement et
dans les relations avec le monde extérieur.Certains travaux montrent également que les conséquences de la précarité
énergétique sont coûteuses pour le système social, et que la lutte contre la précarité énergétique peut contribuer à la
diminution de ces coûts.

Interventions sur le logement et impacts sanitaires - évaluation de actions
ORS Ile-de-France - 2017

Il apparait nécessaire de développer des travaux approfondis permettant d’évaluer les résultats des interventions sur le
logement afin de les rendre visibles et opérationnels pour guider les politiques. Ce travail explicite les méthodes à mettre
en œuvre et indicateurs à recueillir pour évaluer les interventions sur le logement ainsi que leurs éventuelles limites.

Typologie des ressources sur la précarité énergétique

RAPPEL - Réseau des Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité Energétique dans le Logement – 2017

Le guide est divisé en deux grandes parties :
- les ressources destinées aux professionnels
- les ressources destinées aux particuliers

Guide "Se lancer dans des travaux de rénovation énergétique : le dossier synthétique du maître d'ouvrage
éclairé"
RAPPEL - Réseau des Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité Energétique dans le Logement – 2017

Ce guide a pour objectif de mieux faire connaître aux particuliers qui envisagent de mener des travaux d’amélioration
énergétique dans leur logement, les intervenants et les diverses étapes d’un chantier de rénovation

Analyse de la précarité énergétique à la lumière de l'Enquête Nationale Logement (ENL) 2013

Centre Scientifique Technique du Bâtiment – CSTB /Observatoire national de la précarité énergétique – ONPE / Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie – ADEME – 2016

L'étude a pour objet de décrire la part des ménages en situation de précarité énergétique, au regard des différents
indicateurs retenus par l'ONPE, et d'évaluer leurs conditions de logement. Elle vise à renouveler et approfondir la
connaissance des différentes facettes du phénomène de précarité énergétique.
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