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Habiter autrement !
La CNL 35 a décidé de rejoindre cette manifestation.
Pour la CNL, la question des économies d’énergie est partie prenante de notre
combat pour la baisse de notre quittance, la diminution des charges locatives,
moyen d’agir contre le changement climatique.

Pour profiter d’un habitat sain,
économe et abordable,
chaque geste compte.
Aujourd’hui pour nous,
demain pour nos enfants.

En amont de la Conférence internationale pour le climat prévue à Paris
en décembre 2015, l’évènement la Pluie & le Beau Temps, a été
organisé du 25 au 27 septembre à Rennes par le mouvement France
Nature Environnement. Il sert à sensibiliser un très large public et à
montrer que les réponses existent sur nos territoires. L’événement a
été soutenu par de nombreux partenaires : associations, entreprises
solidaires, entreprises privées, pouvoirs publics.
Sur l’esplanade Charles de Gaulle, le grand public a pu profiter des
nombreuses animations musicales, théâtrales, sportives prévues pour
tous les âges.
En outre, il a pu découvrir les solutions du monde de demain, pour
répondre au défi climatique, et profiter des conférences, expositions,
films … consacrés au climat. L’objectif était et restera de favoriser la
participation de tous.
Le titre de l’évènement reflète cette préoccupation : « la pluie & le
beau temps », c’est la manière quotidienne de ressentir l’évolution du
climat et le réchauffement planétaire.
Cet événement a représenté un temps fort de l’automne 2015 dans
le Grand Ouest ! Il s’inscrit dans la dynamique « Refaisons le climat »
portée au niveau national par FNE qui a aussi organisé des
évènements semblables à Grenoble et Montpellier.

Le scientifique traite
du réchauffement
climatique depuis près
de quarante ans.

Elle parcourt le littoral
français pour sensibiliser
élus et population à la
mise en œuvre de
solutions pour répondre
aux enjeux climatiques.

Favoriser les transports en commun et alternatifs
Transports
Le « plan climat-énergie » se décline aux niveaux national,
régional, et départemental. Le transport de personnes (lignes
interurbaines Illenoo, TER SNCF, transports scolaires et
adaptés) constitue un facteur important d’émissions de gaz
évitées sur le territoire car il permet le retrait de véhicules
individuels du trafic quotidien. La voiture peut rester dans le
garage s'il existe des pistes cyclables (1000 kilomètres fléchés
en Ille-et-Vilaine) ou des voies pédestres pour les amateurs de
marche (5900 kilomètres en Ille-et-Vilaine).
Un meilleur maillage et des horaires adaptés sont nécessaires.

L’action de la CNL
Le saviez-vous ?
L'ADEME propose des informations sur la
consommation de carburant et les émissions
de CO-2 (gaz carbonique) de tous les
modèles de voiture. Retrouvez sur les
réseaux la rubrique « car Labelling » de
l'ADEME (Agence pour la Maitrise de
l'Énergie).

La CNL exige un plan de construction de
250000 logements à prix accessible, par an.
Bien répartis dans et autour des grandes
villes, ils permettent de réduire
considérablement les temps de transport.
Les habitants sont alors plus proches de
leurs lieux de travail.
Pour les automobilistes, les consommateurs
pourront résilier plus facilement leurs
contrats d’assurance et en choisir d’autres
plus adaptés.

On ne joue pas avec le feu
Dispositifs DAF
Lorsqu'un incendie se déclare, il faut, pour le maîtriser, un
verre d'eau la 1ère minute, un seau d'eau la 2ème minute, une
citerne d'eau la 3ème minute.
Désormais, le DAF (Détecteur-avertisseur Autonome de
Fumée) est devenu obligatoire dans tous les logements. Il est
peu coûteux (le propriétaire le paie généralement), s'installe
en quelques minutes et la pile, selon le modèle, devra être
changée. On peut aussi tester le Daf une fois par mois grâce à
un bouton-test.

L’action de la CNL
La CNL est intervenue durant 15 ans
auprès des députés et sénateurs
pour faire adopter l'obligation de
s'équiper en Daf. De plus, elle a
obtenu que les bailleurs sociaux
prennent en charge l'achat et la pose
du Daf.

Le saviez-vous ?
Le Daf détecte les fumées de combustion
bien avant qu'elles ne soient dangereuses
pour vous. Ne l'installez donc pas dans la
cuisine mais plutôt près des chambres !

Un grand service public de l’électricité pour faire des économies
L’électricité, un besoin
Le chauffage électrique, moins cher à installer dans une
maison, a été développé par EDF dans les années 60 et 70.
Aujourd’hui, EDF aide ses clients à faire des économies.
La précarité énergétique se manifeste par l’impossibilité
d’atteindre une température convenable. Sont alors
surtout concernés les jeunes (19,1 %), les locataires
(25,2 %) et les ménages habitant en logement collectif
(21 %), selon l’INSEE. Un tarif spécial de solidarité a été
créé pour les bénéficiaires de la CMU.

Le saviez-vous ?
Les lampes halogènes consomment autant
d'électricité qu'une vingtaine de lampes basse
consommation de 15 Watts.
Ces halogènes devraient être placées de
préférence là où elles restent longtemps
allumées : coin lecture, coin repas, cuisine…

L’action de la CNL
La CNL au niveau national a obtenu un
accompagnement-énergie de la part d'EDF en cas de
difficulté. Elle a soutenu la création du Fonds de
solidarité logement. Géré par le Conseil départemental
35, il permet d'intervenir en cas d'impayés.
Il est urgent de diversifier les sources d’énergie dans
notre pays.

Reconnaître l’eau comme bien public
L’avenir de l’eau
Avec le réchauffement climatique et la fonte
des glaciers, le cycle de l’eau est transformé.
De longues sécheresses nous attendent, ainsi
que de brusques précipitations conduisant à
des inondations. C’est le régime méditerranéen
qui se généralise.
La maîtrise de l’eau devient nécessaire pour
que personne n’en soit exclu et, aussi, pour
que certains n’en abusent pas. Tels certains
exploitants agricoles ou de grandes firmes
multinationales (Nestlé, Coca-Cola, …).

Le saviez-vous ?
Les stations de lavage des voitures ne
gaspillent plus l’eau. Elles la recyclent et
filtrent aussi les éléments polluants (graisse,
peintures).

L’action de la CNL
La CNL agit auprès des élus de
Rennes Métropole pour que la
distribution de l’eau, ainsi que
l’assainissement redeviennent
publics. À Rennes, elle a
contribué à ce que ces
demandes soient satisfaites.
Depuis avril 2015, l’entreprise
Veolia a cédé la place à une
Société publique locale (S.P.L.).
Sur votre facture, chaque
er
année depuis le 1 juillet
2015, les dix premiers mètres
cube d’eau sont gratuits.
Cela redonne un sens à la
notion de service public.

Investir dans un habitat économe
La rénovation thermique
La rénovation énergétique des logements est un des
grands enjeux du XXIème siècle. Jusqu'au 31 décembre
2015 (au moins) « l'éco-prêt à taux zéro » et le « crédit
d'impôt pour la transition énergétique », décidés par le
gouvernement, intéressent locataires et propriétaires.
Seuls, des professionnels qualifiés doivent et peuvent
intervenir… et les factures ne pas dépasser le gain
réalisé sur les charges.

Les sources de déperditions thermiques

La caméra
thermique
permet
de lire
les fuites de
chaleur (cicontre en
rouge).

Le saviez-vous ?
Dans la chambre, descendre la température à
17° la nuit est meilleur pour le sommeil.
Le thermostat d'ambiance permet de diminuer
la facture d'énergie, notamment lorsqu'on sort
de chez soi. Cependant, en hiver, il ne faut pas
couper totalement son chauffage en cas
d’absence du domicile.
La consommation d’énergie de la France devrait
diminuer de moitié en 2050 par rapport à 2012
et surtout grâce à un habitat plus économe !

Tout simplement parce que l’air chaud monte, le
toit et les combles sont la principale source de
déperdition de chaleur.
Pour que votre bâtiment vous apporte une
performance énergétique globale, un programme
de travaux performants et hiérarchisés est
indispensable.
Au final, la consommation énergétique d’un
appartement ou d’une maison dépend également
en grande partie de l’usage et du comportement
de l’habitant ou du consommateur.

En Bretagne, il est important d’agir contre la
précarité énergétique. Elle touche davantage les
logements anciens dans les communes
rurales et les centres-villes.
La CNL suit de près ce problème. Elle
participe à des réunions avec l’Agence
nationale
de l'habitat (ANAH),
l’Agence nationale
pour la rénovation
urbaine (ANRU)
et plusieurs institutions
où elle est représentée.

L’action de la CNL
La CNL intervient régulièrement, comme organisation de consommateurs, pour limiter les abus. Les organismes
HLM discutent avec elle lorsqu'ils veulent répercuter le coût des travaux de rénovation énergétique sur la
quittance des loyers. Souvent, les économies avancées sur les factures ne sont pas totalement réalisées.
La CNL défend les droits des locataires en refusant l’application d’une charge nouvelle - la 3
payable pendant 15 ans.
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