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■  OUVRAGES ET RAPPORTS  
 
La rénovation énergétique des copropriétés : de forts enjeux pour les habitants et pour le climat 
Les Cahiers de l'ORHL n°18, 03/2012, pp. 4-13 
La région Rhône-Alpes comptant 800 000 résidences en copropriété, l'enjeu en termes de rénovation 
sur ce parc est très fort. Aussi, l'ORHL et l'Ademe ont organisé une journée en 2011, pour répondre à 
la volonté des acteurs locaux de mieux maîtriser le nouveau cadre législatif introduit par le Grenelle 
de l'environnement et les outils mis en oeuvre pour y répondre. Les principaux enseignements tirés 
des retours d'expériences et des tables rondes ainsi que les présentations des dispositifs d'aides 
existants, sont retracés dans ce numéro. 
Télécharger : www.orhl.org/-Cahier-no18-mars-2012-La-.html 
 
Précarité énergétique - État des lieux et propositions d’actions 
Réseau Rappel, mars 2011 
Ce document rappelle quels sont les facteurs déterminants de la précarité énergétique ainsi que ses 
conséquences principales connues ou à étudier, chiffres et graphiques à l’appui. Il aborde dans un 
deuxième chapitre l’ensemble des actions qu’il conviendrait d’entreprendre, souvent à des échelles 
territoriales diverses, et des dispositifs à mobiliser et coordonner. 
 
Habitat à vocation sociale : sortir de la précarité énergétique. Un guide pour les bailleurs, 
collectivités et associations 
Ademe, Fondation Abbé Pierre, 2010, 48 p. 
Ce guide « résume les principales problématiques à prendre en compte pour mener à bien des 
programmes de rénovation énergétique dans le logement à vocation sociale » via la présentation de 
bonnes pratiques, aussi bien en France qu'en Europe. Il s'articule autour de huit points clés : adopter 
une approche globale et stratégique ; identifier ceux qui ont besoin d'aide ; communiquer et sensibiliser 
les résidents ; les impliquer dans le processus de rénovation ; faire les bons choix pour la rénovation ; 
financer un programme de rénovation ; s'entourer des compétences nécessaires ; évaluer le programme. 
Télécharger : www.precarite-energie.org/Habitat-a-vocation-sociale-sortir.html 
 
Rapport du groupe de travail Précarité énergétique 
Philippe Pelletier, décembre 2009, 55 p. 
Ce document, réalisé dans le cadre du plan bâtiment Grenelle, s’appuie notamment sur les travaux de 
près de 80 acteurs travaillant dans les domaines de la solidarité, du logement, de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), des fournisseurs d’énergie, des financeurs et des élus. Près de deux millions de 
ménages très modestes bénéficient déjà d’aides. S’il semble qu’elles doivent être poursuivies, elles ne 
semblent pas suffisantes. Le groupe de travail propose donc la mise en place d’un plan national de 
lutte contre la précarité énergétique comportant 9 mesures. 
Télécharger : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000012/index.shtml 
 
La consommation d’énergie dans l’habitat entre recherche de confort et impératif écologique 
CRÉDOC, Cahier de recherche n°264, décembre 2009, 87 p. 
Les résultats de cette étude montrent que le schéma de consommation d’énergie des ménages dépend 
des structures de l’habitat (individuel/collectif, date de construction, environnement résidentiel), des 
caractéristiques sociodémographiques (le cycle de vie, le revenu…), et des processus structurels tels 
que le renouvellement des équipements. 
Télécharger : www.credoc.fr/pdf/Rech/C264.pdf 
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Agir contre la précarité énergétique. Une boîte à outils pour les collectivités locales et territoriales 
Projet européen « Étude de la Précarité Énergétique en Europe » (EPEE), septembre 2009 
Ce guide à destination des acteurs locaux a pour objectif de les aider à identifier les mesures concrètes 
à mettre en oeuvre pour lutter contre la précarité énergétique, au profit de la santé et du bien-être de 
leurs concitoyens. Basé sur une étude approfondie des meilleures pratiques existantes, il est divisé en 
trois parties : 1. Qu’est-ce que la précarité énergétique ? ; 2. Les fiches actions ; 3. Les liens utiles et 
partenariats possibles.  
Télécharger : www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23210 
 
 
■  SITES INTERNET  
 
Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Énergétique dans le Logement - RAPPEL 
Site d’information et de documentation sur la précarité énergétique, qui rassemble des informations 
générales, des éléments d’actualités, diverses publications (études, revues, actes de colloque…) et 
expériences sur ce thème. Il propose des outils pour aider les ménages dans cette situation. 
Il présente aussi l’ensemble des réseaux locaux dont le Réseau rhônalpin : IERA - ADIL 26 
www.precarite-energie.org 
 
Site du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
Un dossier est consacré aux actions menées par le gouvernement depuis 2010 sur la précarité 
énergétique et notamment à l’Observatoire national de la précarité énergétique installé en mars 2011.  
www.developpement-durable.gouv.fr/Un-Observatoire-national-de-la.html 
 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie en Rhône-Alpes 
Ce site regroupe des publications sur l’économie d’énergie et sur les énergies renouvelables. Il 
présente le réseau des Espaces Info-Énergie (réseau d'information et de conseil de proximité sur 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables). 
http://rhone-alpes.ademe.fr 
 
Logement social durable 
Site d’information sur la Qualité Environnementale et l’Efficacité Energétique dans le logement social 
en Rhône-Alpes. En téléchargement : 
• Dispositif qualité environnementale des bâtiments dans le logement social en Rhône-Alpes. 
Bilan 2007-2010 & perspectives 2011. Conseil régional Rhône-Alpes, Ademe, ARRA Hlm, 2012 
• Dispositif régional pour la qualité énergétique et environnementale en Rhône-Alpes. Production 
d’une offre nouvelle. Référentiel version 2012. Conseil régional Rhône-Alpes, Ademe, 2012, 38 p. 
• Dispositif régional pour la qualité énergétique et environnementale en Rhône-Alpes. Éco-rénovation 
en faveur du logement social public. Référentiel 2012. Conseil régional Rhône-Alpes, Ademe, 2012, 19 p. 
www.logementsocialdurable.fr  (rubrique Qualité environnementale) 
 
Comité de Liaison Énergies Renouvelables 
Le Cler a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Il fédère 
un réseau de près de 200 professionnels partout en France. Sur son site : les actualités de chaque 
région, une base de données documentaires, des outils de communication et d’éducation à l’énergie. 
www.cler.org/info/spip.php?rubrique585 
 
Agence nationale de l’habitat 
L’Anah met en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de 
logements privés existants. En consultation sur son site :  
• Diverses publications et études traitant de l’énergie dans l’habitat privé 
• La présentation du programme d’aide « Habiter mieux », pour lutter contre la précarité énergétique 
• « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés », rapport de Dominique Braye, 01/2012. 
www.anah.fr 
 
Rhonalpénergie environnement 
En ligne, diverses études rhônalpines, menées par cette association, sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les bâtiments, sur les énergies renouvelables, sur la planification énergétique… 
www.raee.org 
 
 


