
Un grand fin de semaine au Centre-habitation : Week-end 
« Art et énergie » de la Route du Blé et Journées 
Européennes du Solaire  

 

 
Bonjour à tous ceux qui suivent avec intérêt nos initiatives, 

  

Rendez-vous : la Terre démarre en 2011 une nouvelle phase de fort développement de son 
engagement pour une économie et une énergie durables, domaine dans lequel son équipe est 
pionnière. 

L’année sera ainsi marquée par de nombreuses importantes initiatives et manifestations. 

Nous venons juste de baisser le rideau, avec un  vif succès de public, sur les portes ouvertes au 
sein de la Semaine du Développement Durable (du 1er au 7 avril, 9ème édition !), que deux nouvelles 
manifestations s’affichent déjà : 

1)       Les journées européennes du solaire, à sa 4ème édition, du 9 au 15 mai 2011. 

Campagne européenne d’intérêt général pour l’énergie solaire initiée en 2008, les Journées 
Européennes du Solaire ont pour but d’attirer l’attention du public sur les atouts de l’énergie 
solaire. En France, du 9 au 15 mai 2011, Enerplan invite donc tous les professionnels du 
solaire, les associations, les Espaces Infos Energie, les centres de formation, les collectivités 
locales et les établissements scolaires à s’impliquer dans cette campagne européenne 
déclinée dans 17 pays, en organisant des événements locaux (portes ouvertes, visites 
d’installations, animations, jeux, débats, conférences…) afin de populariser et de faire 
connaître l’énergie solaire à leur entourage (famille, amis, voisins et collègues) ainsi qu’aux 
décideurs locaux. 

2)       La Route du Blé en Beauce, chemin d’art, culture et vie économique ouvert par les 
Pays de Beauce depuis 2002. 

Chaque année le territoire se dévoile grâce à des animations proposées de mars à octobre : 
visites de villages, d’exploitations agricoles, concerts, fêtes traditionnelles, spectacles… 

Animations au fil des week-ends, mais aussi expos et visites de fermes à ne pas manquer, 
sans oublier les animations incontournables de la saison. 

Le programme complet est disponible au bureau du Pays de Beauce ainsi que dans les 83 
mairies du Pays.  

  

Rendez-vous : la Terre contribue avec des portes ouvertes : 



Le week-end « Art et énergie » 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 

Horaires : matin 10h à 12h  - après-midi : 14h à 17h 

 

 

 

 

Énergie et art se donnent la main. Portes ouvertes d'une ancienne fermette aujourd'hui maison 
"témoin" isolée en chanvre, utilisant électricité éolienne et photovoltaïque, chauffage bois 
et géothermique, toilettes sèches, plantes filtrants. La conjugaison d'une habitation, d'une activité 
entrepreneuriale et d'un atelier d'artiste. 

Par le biais d'un parcours balisé et des explications des habitants, les portes ouvertes de 
cette ancienne fermette devenue habitation "témoin" sensibiliseront le visiteur à la maîtrise individuelle 
de l'énergie et de l'eau, à l'adoption efficace d'applications écologiques dans l'habitat. Une approche 
coordonnée et globale de solutions concrètes pour des comportements individuels respectueux de 
l’environnement : matériaux naturels, énergies et eaux renouvelables. 

Au sein de cette initiative, Fiorenza, artiste peintre dont Rendez-vous: la Terre accueille l'atelier 
personnel, ouvrira son univers, avec ses nouvelles oeuvres, sur le même site des Maisons Rouges.  

Nous vous attendons tous avec plaisir, même ceux qui ont déjà eu l’opportunité de visiter le Centre-
habitation, car le site s’est enrichi de nouveaux équipements (un insert à granulés et une chaudière à 
granulés à chargement automatique). 

Très 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 



 
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. 

 


