Lettre de news :07/03 2012, enfin vers une société génératrice d’emplois
pour la sobriété des consommations, inéluctablement renouvelables

Bonsoir à tous,
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6) Les prochaines initiatives de Rendez-vous : la Terre (visites
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1) Les augmentations des énergies
Tout d’abord, une petite piqure de rappel sur les augmentations des énergies
en 2 ans, du 2009 au 2011 (source officielle MEDDTL-Beyond) ne fait jamais
mal :
Fioul domestique : + 55,5 %
Propane : + 22,1 %
Gaz de ville (abonnement inclus) : +15,9 %
Electricité (abonnement inclus) : +8,1 %
2) Le Grenelle.
Les dernières nouvelles sur l’évolution du Grenelle.
Le Grenelle 2 avait la difficile tâche de porter les conclusions du Grenelle
sur le territoire, se traduisant en actions concrètes.
Au cours de 6 mois, de nombreux ateliers régionaux ont conduit à la
rédaction du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie), actuellement soumis
à consultation publique (du 20 février au 20 mars en Région Centre).
Objectif de sa définitive approbation, en Région Centre : le 30 juin.
Les orientations sont enfin ambitieuses, avec la volonté de créer un
véritable « Pole européen sur l’énergie ».
Pour accéder au texte et laisser vos observations :
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/domaines-interven
tion/Environnement/Projet-de-Schema-Regional-Climat-Air-Energie
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-du-20
-a994.html
3) Le lancement du manifeste négaWatt : réussir la transition
énergétique
L'association négaWatt, à l’origine d’un scénario négaWatt

<http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-2011-p46.html> pour la France,
vient de publier son attendu manifeste, 380 pages d’idées et de mesures
opérationnelles, qu’on résume en 3 mots : sobriété, efficacité,
renouvelables.
Une présentation très opportune du scénario a déjà eu lieu à la Région
Centre le 24 février dernier, devant une audience variée, motivée et
intéressée : experts, professionnels, artisans, mais aussi habitants.
Le premier pas, difficile mais nécessaire, est celui vers une société de «
consommation sobre », la seule désormais possible, pour tourner la page des
erreurs des récentes générations.
On tourne enfin le dos à une société qui, avec sa flûte enchantée, sous
l’illusion d’une planète inépuisablement riche, nous a amené vers le
gouffre. On commence à poser les premières briques d’un avenir crédible,
sobre mais durable et pour tous.
Sobriété, veut-elle dire revenir à l’ère préhistorique, à la bougie ? Bien
sûr que non, au contraire !
Dans une société « sobre », au quotidien, notre vie sera même plus
confortable et humaine de celle que nous connaissons aujourd’hui, qui voit
la majorité de notre temps « libre » en voiture ou à se bousculer dans les
grandes surfaces….
Est-elle synonyme de chômage et de pauvreté ? Bien sûr que non, au contraire
!
La maîtrise de l’énergie et la maîtrise de l’eau, non seulement représentent
la seule voie possible pour assurer à notre planète un futur humainement
vivable, mais sont créatrices de nouveaux métiers et de nouveaux emplois.
Pour en savoir plus :
http://www.negawatt.org/
4) Le programme de formations « E.M.P.L.O.I.» au centre des priorités
de Rendez-vous : la Terre
E comme Energies renouvelables, M comme Maîtrise des consommations, P comme
Performance énergétique, L comme Lutte contre la précarité énergétique, O
comme Organisation des flux, I comme Innovation.
Dès sa création, trois sont les branches d’activités qui caractérisent
l’action de Rendez-vous : la Terre : bureau d’études, centre de formation,
services d’accompagnement dans la mise en œuvre.
Rendez-vous : la Terre a toujours fait de l’information et la formation des
priorités, en faveur de solutions écologiques appliquées à l’habitat, pour
un développement durable au service de la collectivité.
Aujourd’hui, avec la volonté de contribuer d’une façon décisive à la
création d’emplois, grâce à une transition énergétique non seulement
soutenable, du point de vue économique et environnemental, mais
inéluctablement urgente, Rendez-vous : la Terre s’engage dans un programme
de formations extrêmement dense et (cela a toujours été sa caractéristique)
concret, ciblé au passage à l’acte, à niveau individuel et collectif.
Dans le programme de formations « E.M.P.L.O.I.», au Centre-habitation la
théorie s’alterne à la pratique, complétées par l’unicité d’un témoignage
continue provenant des expériences de terrain.
Une attention particulière est donnée à la lutte contre la précarité
énergétique. Une problématique non nouvelle. Mais nouvelle est aujourd’hui

l’ampleur que ce phénomène est en train d’atteindre.
Pour connaître le programme de formations « E.M.P.L.O.I.» contactez-nous :
rendezvouslaterre@wanadoo.fr
5) Les nouvelles installations du Centre-habitation
Nombreux ont été les travaux d’adaptation au cours des derniers mois, qui
ont ultérieurement équipé le Centre-habitation 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 :
o Une chaudière à granulés (avec chargement automatique à partir d’une
cuve de stockage), éliminant l’appoint électrique préexistant
o Un insert à granulé à la place de l’insert à bûches
o Des lampes à leds, remplaçant, dans la plupart de l’habitation, les
ampoules déjà à basse consommation
o Traitement de protection d’un mur à pierres apparentes avec joints à
la chaux
Mais aussi :
o Accessibilité aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
Le Centre-habitation est depuis 2005 un site témoin unique, sur lequel
patrimoine et développement durable se donnent la main pour informer et
former le visiteur.
Son jardin également, qui s’étend sur un terrain de 3500 m2 entourant une
mare naturelle, a été récemment :
o enrichi d’un circuit balisé afin de mettre en valeur son petit
trésor botanique. Le parcours guide enfants et familles vers un site
exceptionnel de plus de 90 variétés, entre arbres d’alignements, arbres
fruitiers, arbustes, plantes potagères, plantes aromatiques, plantes
condimentaires, plantes florales, plantes aquatiques.
o équipé de sanitaires publiques avec des toilettes sèches accessibles
aux handicapés.
Il s’agit naturellement d’installations réalisés par notre équipe, 100%
dédiée aux énergies renouvelables (EnR) et plus en général à l'éco-habitat.
Rendez-vous : la Terre, avec le gros avantage de son indépendance dans le
choix des fournisseurs et des technologies, assure ses services
d’accompagnement du maître d'ouvrage, en s’adaptant à ses besoins : de
l’état des lieux au diagnostic et aux préconisations, de l’étude jusqu’à la
mise en œuvre, en rénovation comme dans la construction neuve.
Les travaux sont réalisés (si le client le souhaite) directement par notre
équipe, qui peut prendre en charge l'installation de tout système EnR, mais
aussi la mise en place de : isolation, corps de chauffe, réseau de
ventilation et rafraîchissement, réseau d'eau, réseau électrique, charpente,
couverture, aménagement, peinture......
Le bénéfice d’une seule interface donc, surtout quand les travaux doivent se
dérouler, pour des raisons de budget, en plusieurs étapes.
6) Les prochaines initiatives de Rendez-vous : la Terre (visites
guidées, portes ouvertes, manifestations)

Rendez-vous : la Terre ouvre le Centre-habitation à un 2012
exceptionnellement riche d’initiatives, afin de répondre à l’urgence de la
transition énergétique.
Tout d’abord la première visite guidée de cette année, sollicitée de
beaucoup d’entre vous :
Dimanche 18 mars : visite guidée de 2 heures. L'horaire du début des visites
guidées est toujours à 10h (durée 2 heures et +).
Etant la visite adressée à un groupe limité de personnes, la réservation
reste impérative.
Si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de nous le communiquer par retour
mail, en nous précisant nombre de personnes, noms et coordonnées.
Puis, au fil des mois, Rendez-vous : la Terre continuera à vous accueillir
pour d’autres visites guidées, portes ouvertes, manifestations de
sensibilisation au changement, pour un véritable passage à l’acte.
Quelques dates déjà à noter sur les agendas de ceux qui souhaitent visiter
le Centre-habitation et rencontrer notre équipe :
Dimanche 1er et Lundi 2 avril ( à l’occasion de la Semaine du Développement
Durable du 1er au 7 avril, partout en France) : Portes ouvertes. Horaires :
dimanche et lundi 10h à 12h et 14h à 17h
Week-end du 12 et 13 mai ( à l’occasion des Journées du Solaire du 9 au 15
mai, partout en Europe) : Portes ouvertes. Horaires : samedi et dimanche 10h
à 12h et 14h à 17h
Week-end du 19 et 20 mai ( sur le parcours de la Route du Blé en Beauce
2012) : Portes ouvertes. Horaires : samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à
17h
Week-end du 2 et 3 juin ( Journées du Développement Durable de la Ville
d’Orléans) : Rencontre sur le stand de la place du Martroi . Horaires :
samedi 14h à 20h et dimanche 10h à 18h
Vendredi 22 et samedi 23 juin ( à l’occasion des Journées de l’Energie
Durable, partout en France) : Portes ouvertes. Horaires : dimanche et lundi
10h à 12h et 14h à 17h
et un rendez-vous particulièrement cher à notre entreprise :
Novembre : 5ème édition du mois de l'ESS « Sociale et solidaire, l’économie
qui sait où elle va »
Dans l'attente de vous accueillir au Centre-habitation, veuillez accepter
nos salutations les plus cordiales.
Giorgio DANIELE
RENDEZ-VOUS: LA TERRE SARL
Prestataire de formation N.24 45 0 2773 45
Les Maisons Rouges 45340 Boiscommun
tél.fax: 02 38 33 82 14
rendezvouslaterre@wanadoo.fr
www.rendezvouslaterre.com <http://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.
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.

