Lettre de news : 1) TVA 7% - 2) 4ème édition du mois de l'ESS « Sociale et solidaire, l’économie qui
sait où elle va »
Bonjour,
Tout d’abord une petite information de service…..La nouvelle du jour est que le taux de la TVA pour
les travaux de rénovation passera de 5,5% à 7% !
Le risque d’augmentations a toujours été bien présent et c’est la raison pour laquelle nous avions
fortement conseillé, pour tout projet de rénovation (isolation, changement de chauffage, etc…,) de
faire les travaux en 2011 !
Il y a 2 semaines encore, le secteur avait été rassuré quant au maintien de la TVA à taux réduit…..
Chaque mois qui passe, nous sommes de moins en moins à l’abri d’interventions sévères et
soudaines envers TVA, crédit d’impôt, tarif d’achat, aides,…
Et n’oublions pas que les investissements en matière de maîtrise d’énergies sont inéluctables, à
réaliser dans tous les cas, pour faire les économies qui s’imposent.
Donc, à qui a en prévision des travaux ou à qui est en train de réfléchir, le conseil est ….de ne plus
attendre mais de passer à l’acte !
Pour rester dans le concret des initiatives durables :
Novembre : 4ème édition du mois de l'ESS « Sociale et solidaire, l’économie qui sait où elle va »

En novembre, rendez-vous avec l’Economie Sociale et Solidaire ! Le Mois de l'Economie Sociale et
Solidaire (ESS) est un évènement national qui vise à faire connaître une économie qui place
l'Homme au cœur de ses préoccupations.
Au travers de ses valeurs, ses projets, les organisations de l'ESS (Association, Coopérative, Mutuelle,
Economie Solidaire) démontrent qu'il est possible d'entreprendre autrement et s’affichent plus que
jamais comme une alternative de réussite sociale et environnementale. Nous vous invitons à aller à
la rencontre de ces acteurs qui au quotidien relèvent les défis et apportent des solutions innovantes
aux besoins de notre société. Culture, Eco-habitat, Education populaire, Consommation responsable,
Finances solidaires, Circuits courts, Tourisme responsable, Environnement, Mutuelles, ONG,...
Venez à la rencontre de cette économie qui sait où elle va.
Plus d’informations à niveau national sur www.lemois-ess.org. Contact en Région Centre : Frédéric
Frénard : 02 38 68 18 90– f.frenard@cresscentre.org

Dans le contexte du Mois de l'ESS
Rendez-vous : la Terre Sarl participe au

« 3ème Forum de l’économie sociale et solidaire en Pithiverais »
sur le thème
« Innover pour travailler et mieux vivre ensemble en Pithiverais : des jeunes et leurs aînées au
rendez-vous »

10 novembre de 10h30 à 18h30
Une journée dédiée à l’innovation, en Pithiverais.
Ateliers participatifs, (réemploi, précarité énergétique, éco-gestes, éco-habitat, cuisine), théâtre forum
sur les jeunes et l’ESS.
A la salle polyvalente d’Ascoux
Entrée libre
Contact : Spirale Vie Créative, Jacqueline Simonnet : 02 38 34 12 53 ou 06 75 60 52 07
jacqsimonnet@orange.fr

Dans l'attente de vous accueillir au Forum, veuillez accepter nos salutations les plus cordiales.
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 : prédiagnostics, 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 territoireet 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 enRégion 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.

