
Bonjour à tous, 
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2) La précarité énergétique et la formation des opérateurs du terrain 
3) Le mot de la dernière chance 
4) Les mesures pour réduire le dépenses énergétiques du prochain automne/hiver et les 

initiatives de Rendez‐vous : la Terre au mois d’août 
 
1) Les augmentations du gaz et de l’électricité 
C’est connu : en été, pendant les vacances, une sorte de période sous morphine, les augmentations 
arrivent, car elles passent mieux…..  
Ça ne vous aura sûrement pas échappé : 

Gaz (à partir du 20 juillet):  
Augmentation estimée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), pour rattraper les coûts : 
7,3% 
Augmentation demandée par GDF Suez : 5 %  (puis à la baisse : « seulement » 4,1%), 
Augmentation de « seulement » 2 %  imposé par le JO de l'arrêté du Ministère de l'Ecologie du 19 
juillet 
 
Doit‐on se réjouir ? Pas tellement…. 
Les coûts sont là. On peut chercher de les cacher et/ou de les retarder, mais à la fin ils sortent au 
soleil ( avec tout le respect pour le soleil, qui, lui, continue à être gratuit ) ! 
Les fournisseurs vont, comme d’habitude, contester en justice. Leurs précédents recours ont eu 
comme effet la suspension du gel des tarifs « essayé » au dernier trimestre de l’année passée et 
entraîné une hausse de 4,4% au 1er janvier.  
Le Conseil d'Etat a maintenant annulé ce gel de tarif et une hausse rétroactive devrait normalement 
être facturée aux consommateurs, comprise entre 8,8% et 10% selon les types de tarifs, lissée dans le 
temps. 
Pas de quoi se réjouir, donc. 

Electricité : 
Sécurité, entretien, déchets, provisions pour le démentiellement des vielles centrales, profit (il faut 
bien y gagner aussi ) : +50% en 2020 ?  
Mais non, nous n’agaçons pas déjà….nous sommes seulement en 2012 ! 
Qu’en est‐il de demain ?  
Un chiffre commence déjà à circuler, une hausse attendue dans les 4 ans à venir : +30%. 
 
2) La précarité énergétique et la formation des opérateurs du terrain 
« Précarité énergétique » semble un terme de tiers monde, pour les pays sous‐développés. 
Et bien non. Elle concerne tous, nous aussi, en Europe, en France. Malheureusement, dans les pays 
« développés », on a encore du mal à l’admettre, donc à la reconnaître, à la combattre et à la 
prévenir. 
Nous n'y sommes donc pas préparés et elle fait encore plus mal. On n’aurait jamais imaginé d’être 
touchés et si rapidement. 
En plus le niveau de garde s’est levé, vers les classes moyennes.  
Précarité énergétique c’est se chauffer cher, mal, insuffisamment. C’est avoir des problèmes à régler 
la facture de chauffage. C’est avoir des problèmes de santé. C’est le malaise face à nos amis, nos 
voisins. C’est déprendre. 
Pour plus d’info le réseau RAPPEL est à votre disposition : http://www.precarite‐energie.org/ 
 
Pour les opérateurs du terrain les délégations régionales du CNFPT proposent (en partenariat avec 
l’ADEME) des formations, dont les objectifs sont : 



• comprendre le contexte, les enjeux et le rôle des travailleurs sociaux dans la lutte contre la 
précarité énergétique 
• identifier tous les facteurs qui influent sur la facture énergétique d'un ménage 
• connaître les différents acteurs, leurs rôles et moyens d'intervention sur la précarité énergétique 
• s'approprier des outils pour mettre en place un accompagnement dédié 
 
Pour connaître le programme des formations (chacune de 3 jours) : 
 http://www.evenements.cnfpt.fr/energetique/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=87 

En Région Centre la prochaine formation sera les 12‐13 novembre et 3 décembre (à Orléans).  
 
3) Le mot de la dernière chance 
Dans les années 70, seulement une minorité respectait « l’environnement », mais beaucoup de 
monde se remplissait la bouche avec ce mot, apporteur de business et aussi de pollution. 
Puis, ça a été le tour de « développement durable ». Puis d’« énergies renouvelables ». Puis, puis, 
puis,….les mêmes personnes autour de la nième table ronde sur le dernier mot «à la mode », à se 
autoproclamer, bien sûr, les plus convaincues. 
Si on est là, en pleine crise économique‐sociale énergétique, c’est parce que les moyens techniques, 
intellectuels et manuels existent, depuis les années 70, prêts à l’usage sur le territoire, mais d’autres 
intérêts, plus forts, n’ont jamais voulu les mettre en œuvre à la hauteur des besoins. 
De la crise on sortira avec un engagement total de la société dans des grands programmes de 
maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables délocalisée. 
Aujourd’hui tout le monde parle de « transition énergétique » d’ici 2050. Et les mêmes personnes 
sont terriblement convaincues. Cela préoccupe. Faut‐il les croire ?  
Oui, il faut y croire, car c’est le « mot » de la dernière chance !  
A chacun (particulier, entreprise, collectivité) d’y contribuer et d’y apporter sa propre brique. Une 
brique qui doit servir à tous. 
 
4) Les mesures pour réduire le dépenses énergétiques du prochain automne/hiver et les 

initiatives de Rendez‐vous : la Terre au mois d’août 
Un investissement en énergies renouvelables dure 20, 30 ans, voire plus. Un investissement en 
isolation doit accompagner la vie de la maison. 
Quels travaux ? Quelles priorités ? Quelles techniques ? Comment reconnaitre les bons 
investissements ? Comment éviter de jeter l’argent par la fenêtre avec les radiateurs électriques 
dernière (on y compte vraiment !) génération ou les grille‐pains de « luxe » des PAC air/air ou, 
encore, les nouveaux arnaques des petites éoliennes sur pignon ?  
Quelles aides sont disponibles et quels ménages sont éligibles ? Crédit d’impôt, Eco‐prêt à taux zéro 
(EPTZ), Isolaris, tarif préférentiel pour les producteurs d’électricité, Certificats d’économie d’énergies 
(CEE), programme Habiter Mieux, ….. 
Les dispositifs d’aide de l’Etat et de la Région, de l’ADEME et de l’ANAH sont nombreux.  
Pour vous en parler, répondre à vos questions et vous aider à concrétiser vos projets pour passer un 
hiver moins cher (comme il est possible), nous ouvrirons exceptionnellement à la visite les 
installations du Centre‐habitation de Rendez‐vous : la Terre : 
Dimanche   5 août   : Portes ouvertes. Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h 
Dimanche 12 août  :  Portes ouvertes. Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h 
 
Nous vous accueillerons avec plaisir.  
Cordialement 

 
Giorgio DANIELE 

RENDEZ-VOUS: LA TERRE SARL 
Les Maisons Rouges 45340 Boiscommun 

tél.fax: 02 38 33 82 14 
rendezvouslaterre@wanadoo.fr 



www.rendezvouslaterre.com 
Dès 2005 Rendez-vous: la Terre est le Centre-habitation des énergies renouvelables et du 

développement durable. 
Première initiative privée en France avec un tel déploiement d'équipements installés sur le même site, 

l'équipe du Centre intervient dans toutes les missions de maîtrise de l'énergie : information, conseil, 
formation, diagnostics, études de faisabilité, jusqu'à la mise en œuvre. Le Centre dimensionne auprès 

des particuliers, coopératives, entreprises et collectivités, les solutions les plus adaptées. 
Véritable maison « témoin » pour un habitat individuel respectueux de l'environnement, le Centre offre 

aux bénéficiaires une vitrine opérationnelle en ce qui concerne l'énergie, l'eau et l'air. 
Visites pédagogiques, conférences et formations sont organisées pour les plus petites classes 

jusqu'aux auditoires les plus techniques. 
Rendez-vous la Terre est adhérant du CLER, qui a apporté son savoir-faire unique à niveau national 

en matière d'environnement au bénéfice du Grenelle et de l'introduction d'actions clé dans son rapport 
conclusif.  

Le CLER est aujourd'hui passé à une phase de régionalisation, afin que les conclusions du Grenelle 
soient portées sur le territoire et puissent se traduire en actions concrètes.  

Rendez-vous la Terre, qui opère déjà dans ce sens, représente le CLER en Région Centre et assure à 
toutes les collectivités qui le souhaitent présence et support, afin que les multiples expertises de tout 

le réseau national du CLER puissent être mises à disposition des objectifs locaux. 
============================ 

Ce n’est pas dans la politique de Rendez‐vous : la Terre de faire du spam. Si vous recevez ce mail 
c’est parce que vous avez montré intérêt à nos initiatives ou à celles d’un de nos partenaires du 
secteur. Si vous ne souhaitez pas rester dans notre liste de diffusion n’hésitez pas à nous le faire 

savoir par un simple mail. 
 


