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Grand angle : Energie,
les enjeux à venir

Zoom sur l'aide aux
transports
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L'entrée dans un automne excep-
tionnellement clément se fait
dans un contexte de fortes préoc-
cupations climatiques et énergé-
tiques, qui nous rappellent que
l'énergie est toujours précieuse
et souvent coûteuse. C'est logi-
quement le thème choisi pour cet
Arc-en-Ciel. Actions et dispositifs
pouvant vous intéresser y sont
présentés. Mais l'ANGDM est éga-
lement concernée dans son fonc-
tionnement et doit, elle aussi, ré-
pondre aux exi-gences de sobri-
été énergétique. Plus largement,
votre Agence s'est lancée dans
une démarche de responsabilité
sociale des organisations (RSO),
prenant en compte l'ensemble de
ses impacts économiques, sociaux
et environnementaux. La Pre-
mière ministre, Elisabeth Borne, a
rappelé le devoir d'exemplarité
du secteur public, et l'ANGDM
sera au rendez-vous. Ce contexte
ne doit cependant pas nous faire
oublier que le virus du COVID cir-
cule toujours et qu'il faudra
redoubler de vigilance cet hiver.
Plus que jamais, l'ANGDM sera à
vos côtés.

L'édito

de Laurent Bergeot,
directeur général

L'énergie est aujourd'hui au carre-
four d'enjeux complexes :
- l'accélération du dérèglement cli-
matique, mis en lumière par l'année
2022 et ses épisodes météorolo-
giques hors normes (canicules, in-
cendies, moussons extrêmes en
Asie, fonte des glaciers) ;
- la guerre en Ukraine qui entraine
une flambée des prix de toutes les
énergies et fait courir le risque
d'insuffisance énergétique si des
mesures individuelles et collectives
ne sont pas prises ;

- sociaux : la flambée des coûts pèse
lourdement sur le budget des mé-
nages et de nouvelles habitudes
doivent être prises.

Le Gouvernement a pris un ensem-
ble de mesures pour répondre à ces
différentes problématiques.
L'ANGDM porte, pour sa part,
plusieurs mesures qui y participent.

Energie : les enjeux des mois à venir
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Le plan France relance a retenu le projet de rénovation d'un bâtiment, sur le site

principal de l'ANGDM à Noyelles-sous-Lens. Il a donc intégralement financé les

travaux du bâtiment La Houve : réaménagement de l'espace pour un meilleur

confort de travail des salariés, isolation particulièrement soignée avec des

matériaux biosourcés, démarche responsable avec le recours à des entreprises

locales.

L'ANGDM aussi rénove ses bâtiments

La rénovation
énergétique des
logements et des
bâtiments tertiaires
répond à un triple enjeu :
lutter contre le
changement climatique,
soutenir le pouvoir
d'achat et améliorer la
qualité de vie des
Français.

En France, le bâtiment est le deuxiè-
me secteur le plus émetteur de gaz à
effet de serre. Il représente à lui seul
27% des émissions de CO2 et près de
45% de la consommation d'énergie
finale. Le secteur du bâtiment a donc
un rôle central à jouer dans l'atteinte
de la neutralité carbone à l'horizon
2050.

Tout en agissant concrètement pour
le climat, la réalisation de travaux de
rénovation énergétique permet d'a-
méliorer le confort des logements et
de réduire la facture énergétique de
leurs habitants. Aujourd'hui encore,
près de 5 millions de logements sont
mal isolés (c'est ce que l'on appelle
des "passoires énergétiques") et 3,8
mil-lions de ménages ont des
difficultés à payer leurs factures de
chauffage.

Pour massifier la rénovation des lo-
gements et des bâtiments tertiaires
et accélérer les économies d'énergie,
le plan France Relance consacre 6,2
milliards d'euros sur deux ans.

Un dispositif simplifié pour les

particuliers : MaPrimeRénov'

Depuis le 1er janvier 2020, ce
dispositif est devenu la principale
aide de l'Etat à la rénovation
énergétique. Elle remplace le crédit
d'impôt et les aides de l'ANAH.
Elle s'adresse à tous les
propriétaires, quels que soient leurs
revenus, qu'ils occupent le logement
à rénover ou le louent. Le logement
doit être construit depuis au moins
15 ans (au moins 2 ans lorsque les
travaux concernent le remplacement
d'une chaudière au fioul). Le
montant de la prime est calculé en
fonction des revenus et du gain
écologique des travaux.
Le dispositif permet de financer des
travaux d'isolation, de chauffage, de
ventilation ou d'audit énergétique
d'une maison individuelle ou d'un
appartement. Les travaux doivent
être effectués par des entreprises
labellisées RGE (reconnues garantes
pour l'environnement).
Cette aide est cumulable avec
d'autres aides à la rénovation
énergétique.
Des conseillers France Renov'
existent partout en France. Ils sont là
pour accompagner les projets.

Pour plus de renseignements :

site internet : france-renov.gouv.fr

ou appelez le 0 808 800 700

Progressivement,
les logements
"passoires
thermiques" ne
pourront plus
être loués.

Moins consommer grâce à la rénovation énergétique



L'ANGDM, partenaire des travaux de rénovations menés
par les bailleurs

Présentation à Laurent Bergeot du chan-

tier ERBM à Dechy par Maisons et Cités

Visite d'une maison rénovée avant le

retour du locataire

Zoom sur l'Engagement pour

le renouveau du Bassin minier

du Nord et du Pas-de-Calais

Les logements ayant appartenu aux
différentes Houillères appartien-
nent aujourd'hui à des bailleurs qui
mènent eux aussi d'ambitieux pro-
grammes de rénovation énergé-
tique.
Signé en 2017 par l'Etat, la région
Hauts-de-France, les départements
et les communautés
d'agglomération du bassin minier
du Nord et du Pas-de-Calais, l'ERBM
prévoit la réhabilitation de 23 000
logements sur 10 ans. Porté par

deux bailleurs, SIA Habitat et
Maisons et cités, ce programme a
pour ambition, au-delà de la
rénovation des logements, de
développer et favoriser l'accès aux
services du quotidien des habitants,
la qualité des espaces publics et
l'accès à l'insertion et à l'emploi.
Les travaux doivent améliorer les
performances thermiques et le
confort des logements. Ce sont par
conséquent des travaux lourds qui
nécessitent bien souvent le départ
du bénéficiaire. Il choisit alors s'il
souhaite revenir dans le logement
une fois rénové ou s'il préfère
l'attribution d'un nouveau
logement.

Au total, près de 950 bénéficiaires
de l'ANGDM logés dans ce bassin
minier sont concernés par les
travaux prévus pour les années
2021-2023.
L'ANGDM accompagne les
bénéficiaires concernés par ces
travaux en participant aux réunions
d'information, en allant présenter
les plans de rénovation à ceux qui
ne peuvent se déplacer pour
participer aux réunions publiques et
en accompagnant individuellement
les bénéficiaires qui rencontrent
des difficultés les conduisant à
refuser les travaux dans un premier
temps.

"Je suis très satisfaite des rénovations qui ont été réalisées.
C'est très agréable de s'installer dans un logement entière-
ment refait. Tous les murs sont blancs, c'est propre et lumi-
neux. Je ne regrette pas d'avoir accepté les travaux. On est en
octobre et je viens tout juste d'allumer mon chauffage. J'at-
tends de constater les économies d'énergie..."

Témoignage d'une habitante de Béthune
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En 2022, l'Etat a mis en place différentes mesures pour aider

les ménages modestes à payer leurs factures d'énergie.

Prolongation du bouclier tarifaire

en 2023

Alors que la crise énergétique laisse
envisager de fortes augmentations
sur les prix du gaz et de l'électricité
cet hiver, le Gouvernement a annon-
cé la prolongation du bouclier tari-
faire sur les prix de l'énergie. La
hausse des tarifs sera limitée à 15%.
Les factures d'énergie de l'année
2023, que ce soit du gaz ou de
l'électricité, seront donc plus
élevées que celles de l'année 2022,
mais l'augmentation ne reflétera
pas l'augmentation réelle des
tarifs.

Renforcement du dispositif du

chèque énergie

Le chèque énergie classique

Le chèque énergie est une aide
versée aux ménages dont les reve-
nus sont inférieurs à un certain pla-
fond de ressources (le revenu fiscal
de référence de votre foyer (RFR)
doit être inférieur à 10 800 € par
unité de consommation). En fonc-
tion des revenus et de la composi-
tion du ménage, le montant du chè-
que varie entre 48 € et 277 €.

Aucune démarche n'est nécessaire
pour en bénéficier. Le chèque est
adressé directement aux bénéfi-
ciaires à l'adresse mentionnée dans
la déclaration fiscale. Les chèques
2022 ont été adressés au prin-
temps.

Le chèque énergie exceptionnel

Avant la fin de l'année 2022, une
aide supplémentaire sera versée à
40% des foyers les plus modestes
(ménages dont les revenus sont
inférieurs à 18 610 €). Il s'agit du
chèque énergie exceptionnel.

Son montant sera de 100 € à 200 €
selon les revenus et la composition
du foyer. 12 millions de foyers
seront concernés par ce dispositif
spécifique.

Comment utiliser un chèque

énergie ?

Avec le chèque énergie, il est pos-
sible de payer une facture d'énergie
(électricité, gaz, chaleur, fioul do-
mestique ou autres combustibles
de chauffage), les charges d'énergie
incluses dans votre redevance si
vous vivez en logement-foyer, en
EHPAD, en résidence autonomie, en
établissement ou unité de soins de
longue durée (ESLD, USLD).

Vous pouvez aussi régler certains
travaux destinés à réduire la con-
sommation énergétique de votre
logement, s'ils sont réalisés par un
professionnel certifié "Reconnu
garant de l'environnement".

Face à la hausse des coûts de
l'énergie, aider les plus modestes

Pour toute
question sur le
dispositif, vous
pouvez appeler
gratuitement, du
lundi au vendredi,
de 8h à 20h le
0 805 204 805
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Mise en place, pour l'année 2022, d'un chèque énergie fioul spécifique, cumulable avec le

chèque énergie

Pour cette aide
exceptionnelle,
l'Etat mobilise
230 millions
d'euros.

Alors que 3 millions de personnes
utilisent le fioul comme mode de
chauffage, un chèque énergie fioul
sera mis en place pour la fin de
l'année 2022 pour envion 1,6
million de foyers les plus modestes.

Le montant du chèque sera de 100
ou 200 €, en fonction des revenus
et de la composition du foyer.

Il sera adressé directement aux
ménages éligibles ayant déjà utilisé
un chèque énergie pour payer une
facture de fioul par le passé.

Pour les autres, une demande devra
être déposée sur un guichet en

ligne, à partir du 8 novembre.

L'aide n'est pas applicable sur des
factures de fioul déjà payées, mais
elle peut être utilisée pour le
paiement de tout type de factures
d'énergie, en plus du fioul (gaz,
électricité, pellets de bois...).
Les ménages ayant déjà rempli leur
cuve de fioul ne perdront ainsi pas
le bénéfice de l'aide.

A noter qu'il existe, par ailleurs, des
aides financières pour remplacer les
chaudières au fioul ou au gaz par
d'autres systèmes de chauffage
(poêle à granulés, pompe à chaleur,
etc.).
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Il existe un dispositif spécifique de remboursement des frais

de transport pour les affiliés au régime minier

Ce dispositif est cumulable avec l'al-
location personnalisée d'autonomie
(APA).
Sur demande, l'ANGDM procède au
remboursement de la facture
payée, sur présentation de cette
facture accompagnée de la
prescription. Un dispositif de tiers
payant peut être mis en place, avec
paiement direct au tranporteur.
Les justificatifs doivent être récep-
tionnés dans un délai de 2 ans et un
trimestre à compter de la date de la
facture.
Les services de l'ANGDM vérifieront
d'abord que la demande ne peut
être prise en charge au titre de l'as-
surance maladie
Cette prestation est attribuée sans
conditions de ressources, ni
conditions d'âge : seul le besoin est
pris en compte.

Le dispositif de l'assurance ma-

ladie

Lorsque l'état de santé d'une per-
sonne le nécessite, les règles de
l'assurance maladie prévoient une
prise en charge d'un transport pour
le patient pour rentrer chez lui
après une opération ou pour des
soins loin de son domicile.
La prise en charge des frais de
transport se fait sur prescription du
médecin et dans les cas suivants ;
- transports liés à une hospitalisa-
tion ;
- transports liés aux traitements ou
examen pour les patients reconnus
atteints d'une affection longue
durée (ALD) et présentant des inca-
pacités ou déficiences ;
- tranports liés aux traitements ou
examens en rapport avec un acci-
dent du travail ou une maladie pro-
fessionnelle ;
- transport en ambulance lorsque
l'état du patient nécessite d'être
allongé ou sous surveillance ;
- transport de longue distance (+ de
150 km aller) ;
- transports en série (au moins 4
transports de plus de 50 km aller,
sur une période de deux mois, au
titre d'un même traitement).
Pour ces deux derniers cas, il con-
vient d'obternir un accord préalable
à cette prise en charge.

En dehors de ces situations, les
transports ne sont pas pris en char-
ge au titre de l'assurance maladie,
même s'ils sont prescrits par un
médecin.

Le dispositif de l'action sanitaire

et sociale de l'ANGDM

Le règlement national d'action
sanitaire et sociale de l'ANGDM
prévoit la possibilité de prise en
charge de frais de transports qui ne
sont pas pris en charge par l'assu-
rance maladie. C'est le médecin
traitant qui, s'il estime que la situa-
tion le justifie, prescrit le mode de
transport le plus adapté à l'état de
santé et au niveau d'autonomie de
la personne pour se rendre chez un
professionnel de santé (médecins
spécialistes, kinésithérapeutes,
dentistes, orthophonistes ou méde-
cins généralistes ayant une
compétence particulière reconnue
par l'assurance maladie).

La prestation aide aux transports

Le document en
page de droite peut
être remis à votre
médecin traitant
pour lui présenter
le dispositif, si vous
estimez en avoir
besoin.
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Combien de doses pour
le vaccin anti-COVID ?

Continuer les gestes
barrières

La primo vaccination contre le
COVID-19 se fait en deux
doses.
Un rappel doit être fait 3 mois
après la vaccination.
Pour toute personne à risque,
dont les personnes de plus de
60 ans, un deuxième rappel
doit être fait 6 mois après le
premier rappel.

Des gestes simples peuvent li-
miter la transmission des virus :
- se laver les mains régulière-
ment ;
- porter un masque dans les
endroits très fréquentés ;
- utiliser des mouchoirs
jetables ;
- limiter les contacts avec les
personnes fragiles en cas de
contamination.

Se protéger, se faire vacciner

Le 18 octobre commencera
la campagne de vaccination
contre la grippe. Jusqu'au
15 novembre, les personnes
de plus de 65 ans sont
prioritaires.

La campagne de vaccination contre la
grippe et la campagne de rappel de
vaccination contre le Covid-19 se
déroulent cette année pendant la
même période.
Les personnes éligibles vont recevoir,
dans le même temps, le vaccin anti-
Covid et celui contre la grippe (une
injection dans chaque bras).

La grippe touche chaque hiver entre
2 et 6 millions de personnes. Elle est
responsable de nombreuses hospi-
talisations et décès, en particulier
chez les personnes fragiles.
Le vaccin antigrippal est entièrement
remboursé par l'assurance maladie
pour les personnes à risques. Si vous
n'avez pas reçu l'invitation de l'assu-
rance maladie, parlez-en à votre mé-
decin ou à votre pharmacien, qui
pourront vous délivrer un bon de pri-
se en charge vous permettant d'ob-
tenir gratuitement le vaccin.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 155 000 personnes sont mortes du COVID en

France. Sur le début du mois d'octobre, 50 000 nouveaux cas sont enregistrés

chaque jour.

Le COVID circule encore
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L’aide à domicile est la prestation la

plus utilisée par les bénéficiaires de

l’ANGDM. En 2021, elle a représenté

14,3 M € et a bénéficié à 10 559

anciens mineurs ou ayants droit.

Rencontre dans les locaux de l'AAPA

du BHL, à Freyming Merlebach

Au programme de l'après-midi :
- un spectacle débat “Petites rides
et bonne humeur” sur le passage à
la retraite, le lien social et l'estime
de soi ;
- rencontres échanges avec les
acteurs sociaux.

L'ANGDM était présente, aux côtés
de nombreux partenaires dont le
conseil départemental (service
APA), l'ADIL, différents services
d'aide à domicile (ADMR, ADAR), le
CCAS de Decazeville...

Le forum a rassemblé une centaine
de participants. Les échanges après
la pièce de théâtre ont été riches, la
problématique de la solitude a été
fortement soulignée.

Pour assurer l’intervention au domi-
cile des personnes qui en ont be-
soin, l’ANGDM s’appuie sur les ré-
seaux présents partout sur le terri-
toire. Laurent Bergeot, directeur
général de l'ANGDM, accompagné
de Fabienne Bardin, directrice de

l'action sanitaire et sociale, et de
Maxime Fourmann, directeur
régional Est, a rencontré Didier
Scherer et Honoré Zimmermann,
respectivement président du
conseil d’administration et
directeur général de l’Association
aide aux personnes âgées (AAPA du
BHL) qui intervient en Moselle.
Cette rencontre a été l'occasion de
faire le point sur l’organisation de
ce secteur, qui apporte un service si
essentiel pour le maintien à
domicile des personnes en perte
d’autonomie, mais qui rencontre
actuellement un certain nombre de
difficultés, notamment en matière
de recrutement.

Corinne Bachard et Séverine

Godart représentent l'ANGDM

au forum de Decazeville

Aller à la rencontre des partenaires et des bénéficiaires

Le 13 octobre se tenait à Decazeville

un spectacle forum. Le service social

et le service logement de l'ANGDM

étaient présents pour informer les

anciens mineurs.
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La Semaine bleue de l'ANGDM

Chaque année, la Semaine bleue, semaine nationale des
retraités et personnes âgées, est l’occasion d’informer et
de sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés qu’ils rencontrent.

Le thème 2022 était « Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues ». Avec des bénéficiaires
d’une moyenne d’âge de 76 ans, l’ANGDM a fait sienne la
devise de la Semaine bleue : 365 jours pour agir et 7
jours pour le dire.

Elle était donc mobilisée, comme tout au long de l’an-
née, pour des manifestations organisées un peu partout
sur le territoire : salon du Bien vieillir de Béthune, après-
midi conviviale à La Grand Combe, forum Bel Âge à Saint
Vallier, près de Montceau-les-Mines…

A la Grand Combe, l'action Jardin'Âges qui regroupe des
personnes âgées et des jeunes en insertion avait orga-
nisé, avec l'appui de l'association Mille et Une mémoires,
des interviews des anciens par les plus jeunes autour des
thèmes du bonheur, de la solitude, de l'origine de leur
nom de familles... Un montage photo et sono a été
réalisé et diffusé à la médiathèque.

Aider les aidanAider les aidantsts
Forum des aidants d'Alès

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, le
6 octobre, l'ANGDM, partenaire historique de la
maison des aidants a participé au forum inaugurant
la première quinzaine des aidants sur ce territoire.
Une centaine de participants a pu se renseigner et
partager.

PPartager les souvartager les souvenirsenirs
Poursuite de la tournée de la pièce de
théâtre Stan le Polack

Ces représentations, organisées par l'ANGDM, sont
toujours un moment d'émotion pour les familles de
mineurs. Le 27 septembre, à Cendras, ce fut
l'occasion pour les services de l'ANGDM d'échanger
avec M. Krawczyk, qui perpétue la mémoire de la
mine à travers des poèmes qu'il écrit.

Elle se déroulait cette année du 3 au 9
octobre.
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Pour la sobriété énergétique, "chaque geste compte"

L'énergie la moins coû-
teuse, pour l'environ-
nement et pour le porte-
feuille, est l'énergie qu'on
ne consomme pas.
Dans le cadre du plan de
sobriété énergétique an-
noncé par le gouverne-
ment le 6 octobre, une
grande campagne de
communication rappelle
les écogestes essentiels.

Des mesures simples, à la portée de
l'ensemble des citoyens, peuvent
contribuer à faire baisser la consom-
mation d'énergie, limitant les risques
de pénuries et diminuant l'impact de
l'augmentation des coûts de l'éner-
gie :

- baissez la température du chauf-
fage. De manière générale, baisser le
chauffage de 1° entraine une baisse
de la consommation de 7%. La
température moyenne idéale est de
19° à l'intérieur d'un logement. Elle
peut être modulée en fonction de
l'utilisation des pièces, des moments
de la journée, de votre présence, de
votre état de santé. Pour suivre et
piloter l'usage du chauffage, il est
recommandé de s'équiper de ther-
mostats programmables. Une prime
allant jusqu'à 65 € par ménage est
possible pour installer un pro-
grammateur sur une chaudière
existante, via le programme de
certificats d'économies d'énergie.

- baissez la température de son
chauffe-eau à 55° et le programmer
en heures creuses lorsque c'est
possible. En cas d'absence de plus de
2 jours, coupez le chauffe-eau.

- éteignez les appareils qui ne sont
pas utilisés ou en veille. Pour étein-
dre plus facilement, branchez vos
appareils sur une multiprise à
interrupteur. Par exemple, si vous
avez une box internet, éteignez-la la
nuit. Saviez-vous qu'une box allumée
en continu consomme autant qu'un
petit refrigérateur en une année ?
Eteindre complètement ses appareils
électriques et électroniques plutôt
que de les laisser en veille, c'est
jusqu'à 10% d'économies
d'électricité.

- décalez l'usage de certains
appareils en dehors des heures de
pointe (8h-13h / 18h-20h) afin
d'éviter des coupures en cas de pics
de consommation.

- comparez les étiquettes énergie à
l'achat d'un appareil. Un réfrigéra-
teur classé C plutôt que F consomme
50% moins d'énergie. Les appareils
les mieux classés consomment moins
d'énergie, mais aussi moins d'eau
lorsqu'il s'agit d'un lave-linge ou d'un
lave-vaisselle.

objectif :
diminuer la
consommation
d'énergie de la
France de 10%
d'ici 2024

L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a mis en place un

site internet agirpourlatransition.ademe.fr

Sur ce site, vous trouverez de nombreux conseils pratiques et concrets pour diminuer

au quotidien votre consommation d'énergie.



Pour rester en contact avec

l'ANGDM, informez-la de tout

changement de situation

L'ANGDM a mis en place une gestion

centralisée du courrier . Celui-ci est

ensuite redirigé vers les services

concernés de façon dématérialisée.

images ANGDM et Atlascompany

Pour bien gérer votre dossier,
l'ANGDM a besoin de connaître
votre situation et les évolutions qui
peuvent la concerner : déménage-
ment, mariage, veuvage, change-
ment de numéro de téléphone, d'a-
dresse mail...

Ces informations sont nécessaires
pour vous contacter et vous infor-
mer correctement de l'ensemble de
vos droits.

Ces informations sont aussi né-
cessaires pour la détermination de
vos droits : calcul de la prestation
chauffage en fonction du dépar-
tement de résidence, bénéfice de
certaines prestations liées à des
déménagements ou de campagne
d'appels ou de visites.

Signalez donc, le plus rapidement
possible, tout changement de situ-
ation par courrier, par mail, par télé-
phone...
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