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Portes ouvertes le 15 et 16 octobre : Week-end d'exception >Dans le Centre-habitation de 
Boiscommun, de plus en plus autonome en énergie et eau, Energie et Art se donnent la main 

Bonsoir, 
  

Je commence par l’envoi de deux articles que la presse a souhaité nous dédier, un sur le 
dernier numéro de « La Maison écologique », l’autre paru sur une publication locale, qui 
nous a fait autant de plaisir. Cela fait partie des « petites » choses qui à nos yeux sont 
« grandes ». Elles nous encouragent à persévérer sur le chemin entrepris depuis des 
nombreuses années, entre autres pour apprendre au public à reconnaître et garder à 
distance les prédateurs et arnaqueurs commerciaux qui ne manquent pas dans un 
secteur ci propice comme celui de l’environnement. 

Les derniers mois ont été très riches de nouveautés au Centre-habitation :  

1)   Nombreux ont été les travaux d’adaptation pour l’équiper de nouveaux 
systèmes, destinés à maîtriser encore mieux les besoins en énergie/eau du 
site et réduire ultérieurement la nécessité d’appoints externes. Moins de 
dépendance, moins de risque par rapport aux fortes augmentations de 
tarifs qui nous attendent pour l’électricité et l’eau : 

a.    Une chaudière à granulés (avec chargement automatique à partir 
d’une cuve de stockage), éliminant l’appoint électrique préexistant. 

b.    Un insert à granulé à la place de l’insert à bûches. 

c.    Traitement de protection d’un mur à pierres apparentes avec joints 
à la chaux (première phase). 

d.   Une toilette sèche externe, pour le public, avec accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 

e.    Remplacement, dans la plupart de l’habitation, des ampoules à 
basse consommation avec des lampes à leds. 

2)      Notre équipe s’est renforcée et a étendu ses spécialisations, nous 
permettant d’accompagner en directe toute installation ou tout projet pour 
un éco bâtiment (rénovation ou neuf), dès son étude jusqu’à sa 
réalisation : elle se charge non seulement de l'installation de tout système 
EnR, mais aussi (si le client le souhaite) de la mise en place de l'isolation, 
puits canadiens et VMC DF, réseau de chauffe, réseau d'eau, réseau 
électrique blindé, charpente, couverture, aménagement (prise en compte 
des personnes à mobilité réduite) et peinture avec matériaux naturels...... 

3)      Rendez-vous: la Terre, en plus que Bureau d’étude pionnier du secteur, 
est désormais un apprécié Centre de formation (pour artisans, BE, 
collectivités, formateurs, institutions d’enseignement, entreprises). Une 



collaboration particulière s’établit avec les principaux intervenants dans le 
domaine de la précarité énergétique. 

La caractéristique du Centre-habitation a toujours été celle d’être – et le sera de 
plus en plus - un pôle pluridisciplinaire, comme le secteur de l’éco bâtiment le 
demande : une interface unique de compétences multiples. 

Nous vous adresserons prochainement une lettre de news spécifiquement dédiée 
à l’approfondissement du programme d’activités à venir de Rendez-vous: la 
Terre, car son évolution est constante et profonde.  

Ce week-end, déjà plein d'initiatives, le Centre-habitation de Rendez-vous: la 
Terre à Boiscommun mérite un détour, même pour ceux qui sont déjà venus en 
visite : 

→  SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE : 
  

PORTES OUVERTES  

Un nouveau parcours balisé 

Horaires : matin 10h à 13h  - après-midi : 14h30 à 18h30 

  

Mais les 15 et 16 octobre, aussi : 

Le conseil général et les artistes du Loiret vous proposent une aventure unique 
de partage et d'émotions: 

Les artistes du Loiret vous ouvrent leurs portes, partout dans le 
département. 

Cette année plus de 150 artistes peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, 
plasticiens, céramistes, photographes.. vous accueillent au sein même de leur 

lieu de création, pour des temps d'échange en toute convivialité. 
Pour connaître tous les ateliers à visiter dans le département: www.loiret.com ou 

par téléphone au 02 38 25 47 99. 
Au sein de cette initiative FIORENZA, artiste peintre dont Rendez-vous: la Terre 
accueille l'atelier personnel, vous ouvrira son univers, sur le même site des Maisons 

Rouges de Boiscommun. 

Horaires : 14h30 à 18h30 

  

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 chez 

un particulier, l'équipe du Centre intervient dans toutes les missions de maîtrise de 
l'énergie : pré-diagnostics, thermographie, études de faisabilité, jusqu'à la mise en 

oeuvre. Le Centre dimensionne et installe 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 au visiteur 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 auprès d'une multitude de 
collectivités, donne sa contribution à cette approche du CLER en Région Centre assurant 

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. 

 


