
 

 

Bonjour, 

Un petit message pour informer que cette année aussi Rendez-vous : la Terre Sarl participe à la SDD : 

Manifestation : Visite pédagogique d’une maison restructurée pour une consommation durable: 
isolation en chanvre, électricité éolienne et photovoltaïque, chauffage solaire, bois et géothermique, 
phytoépuration 

Lieu : Les Maisons Rouges - 45340 Boiscommun  

Jours : Samedi 2 et Dimanche 3 avril 

Horaires portes ouvertes: Matin de 10h à 12h - Après-midi de 14h à 17h 

Conférences : le matin et l’après-midi sur le sujet : « Les enjeux énergétiques actuels nous poussent à 
l’acte »  

Public concerné : tous (enfants / jeunes, adultes, grand public, élus, professionnels, spécialistes) 

Semaine du développement durable 2011 
La Semaine du développement durable, organisée chaque année du 1er au 7 avril, est désormais un 
rendez-vous majeur très attendu. L’appel à projets 2010 a mobilisé près de 4000 participants et les media 
se sont largement fait l'écho des manifestations organisées sur tout le territoire.  

La Semaine du développement durable 2011 sera consacrée, une nouvelle fois, aux changements de 
comportements. L’objectif étant de capitaliser sur les avancées déjà obtenues et d'encourager nos 
concitoyens à continuer sur cette voie. Cette édition sera donc l’opportunité de valoriser les changements 
de comportements déjà observés, avec un seul mot d’ordre : « Passez au durable, ça marche ! ». 
Mesures pérennes et/ou initiatives quotidiennes, marquant ce changement de comportement en faveur du 
développement durable, seront ainsi mises à l’honneur en différents domaines : emplois verts / formations 
développement durable, ville durable, énergie, déchets, habitat, transports, biodiversité, alimentation, 
achats courants, eau, tourisme / loisirs, responsabilité sociétale des entreprises 

Comme chaque année, depuis sa création, Rendez-vous : la Terre, le Centre-habitation des énergies 
renouvelables et du développement durable basé à Boiscommun (45), participe avec le plus grand 
engagement à la SDD, donnant sa personnelle contribution avec des portes ouvertes et des conférences. 
Première initiative privée en France avec un tel déploiement de systèmes complémentaires, le Centre-
habitation Rendez-vous : la Terre, est aujourd’hui une véritable maison témoin des énergies 
renouvelables et du développement durable, d’une démarche HQE/BBC pour un habitat individuel 
respectueux de l’environnement. 

BE pionnier du secteur et organisme de formation, Rendez-vous : la Terre Sarl étudie, dimensionne et 
assure la mise en œuvre chez particuliers, coopératives, entreprises et collectivités, des solutions adaptées 
à chaque cas spécifique. avec l’unicité d’une équipe technique s’appuyant sur une longue expérience de 
terrain . 



Le Centre offre au visiteur une vitrine opérationnelle sur la maîtrise de l’énergie, de l’eau, de l’air, ainsi que 
sur la limitation des déchets. 

Visites pédagogiques, conférences et formations sont organisées pour les plus petites classes jusqu'aux 
auditoires les plus techniques. 

L’approche de Rendez-vous : la Terre Sarl veut ainsi contribuer d’une façon concrète au développement 
durable : 

• Protection Environnement > Démarche concrète de sensibilisation envers un mode de vie respectueux 
des ressources et un comportement individuel de consommation durable 

• Progrès Social > Hors des grandes agglomérations, Rendez-vous : la Terre Sarl aide à évoluer vers 
besoins et techniques durables sur le territoire 

• Développement Économique > Les nouvelles technologies d’éco-construction et d’éco-rénovation 
favorisent le développement d’une économie durable avec la création de nouveaux métiers, nouvelles 
entreprises, nouveaux emplois. 

  

Pour plus de détails sur la manifestation de Rendez-vous : la Terre Sarl:  

DANIELE Giorgio 
Tel/fax : 02 38 33 82 14 – mail: rendezvouslaterre@wanadoo.fr – site : www.rendezvouslaterre.com 

  

Pour plus de détails sur toutes les manifestations de la SDD :   

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================= 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, merci d'avance de nous faire part de votre 
souhait en répondant à ce mail 


