
  

Le nouveau site Internet de Rendez-vous: la Terre inauguré à l'occasion 
de ses portes ouvertes pour les Journées Européennes du Solaire  

 

 

 

 

Bonjour à tous ceux qui suivent avec intérêt nos initiatives, 

1)     Notre nouveau site internet 
tout d’abord pour annoncer que notre site Internet a été relooké ! 
Il a toujours été considéré assez facile d’accès et clair, mais nous souhaitions mettre mieux en évidence nos branches 
d’activité, nos domaines d’interventions et nos services, bien sûr en support des particuliers, mais aussi des entre-
prises et des collectivités. Nous espérons de l’avoir rendu encore plus convivial, comme nous le souhaitions ! Quelque 
mise à jour est encore en cours et nous y ajouterons au fur à mesures les photos de nos nouvelles installations, 
….…mais le gros a été fait !Donc…..rendez-vous sur le nouveau ……… http://www.rendezvouslaterre.com et vos 
commentaires seront les bienvenus ! 

2)     Un rappel : Portes ouvertes pour les Journées Européennes du Solaire 2012 
Comme nous vous l’avons précédemment communiqué, Rendez-vous : la Terre continue en 2012 le développement 
de son fort 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, 10ème édition !), que des nouvelles manifestations s’affichent, dont la 
prochaine est déjà ce week-end : 

 

  

 

 A l'occasion des Journées du Solaire du 9 au 15 mai, partout en Europe, 

Rendez-vous : la Terre contribue avec des  
Portes ouvertes du Centre-habitation 

Week-end du 12 et 13 mai  
Horaires : matin 10h à 12h et après-midi 14h à 17h 

 

  

 

 



 

 Par le biais d'un parcours (accessible aussi aux personnes à mobilité réduite)et des explications des experts du 
Centre-habitation, les portes ouvertes de cette ancienne fermette devenue habitation "témoin" sensibiliseront le visi-
teur 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. 

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 nouvelles installations ! 

En savoir plus sur les journées européennes du solaire, 5ème édition ! 

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 2012, 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, en organisant 
des événements locaux (portes ouvertes, visites d’installations, animations, jeux, débats, conférences…) afin de po-
pulariser et de faire connaître l’énergie solaire à leur entourage (famille, amis, voisins et collègues) ainsi qu’aux déci-
deurs locaux.   Le bilan de l'édition 2011 est disponible ! Cliquez ICI ! 

 

 Les Journées du Solaire 2012 ont rdv avec la décentralisation énergétique ! 

Les Journées Européennes du Solaire visent à  réaffirmer tous les aspects positifs de l'énergie solaire pour le pays et 
ses territoires. L’édition 2012 marque l’engagement des élus locaux pour la décentralisation énergétique solaire. 

Plus d’un demi-millier d’événements partout en France pour fêter l’énergie solaire à partir du 9 mai ! 

Plus de 500 événements sont enregistrés sur le site Internet des Journées Européennes du Solaire. Les Journées 
Européenne du Solaire durent jusqu’au 15 mai, il est encore temps de visiter une des nombreuses manifestations 
solaires (journée portes ouvertes, visites d’installation solaire, inaugurations, débats…). 

Les Journées Européennes du Solaire brillent dans les médias français 

Grande est la mobilisation des médias menée par Enerplan. Une vingtaine de journalistes ont participé à la confé-
rence de presse de lancement de la campagne, avec des télévisions (France 2, France 3), des radios (France Inter et 
France Info) ainsi que Reuters et des journaux nationaux. Les Journées Européennes du Solaire veulent, une fois de 
plus, attirer l’attention du public sur le secteur solaire !  

 La carte des événements européens 

La campagne européenne des  "European Solar Days" regroupe plus de 20 pays organisateurs. L’Allemagne con-
serve sa position de premier pays organisateur en nombre d’événements avec plus de 1000 manifestations program-
mées, suivie par la France avec plus de 500 manifestations ! Consulter la carte des événements programmés en Europe 

  

 

 

 

 

 



 

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 

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 faisabi-
lité, jusqu'à la mise en œuvre. 

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 por-
tées sur le territoire et puissent se traduire en actions concrètes. 

Rendez-vous la Terre donne sa contribution à cette approche du CLER en Région Centre assurant à toutes les collec-
tivités 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. 
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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. 


