Bonjour à tous,

Nous vous l’avions anticipé dès notre première lettre de l’année : en 2012 les manifestations
s’enchaînent, au fil des semaines.

Chaque année, de mars à octobre, la Route du Blé en Beauce, lancée en 2002
(http://www.pays-du-pithiverais.fr/la-route-du-ble-en-beauce_fr_04_13.html), dévoile son
territoire grâce à des animations (visites de villages, d’exploitations agricoles, fêtes
traditionnelles,….), avec un fil rouge, qui, cette année, est très responsabilisant : « la Beauce
racontée aux enfants » !
Le programme complet est disponible au Pays de Beauce ainsi que dans les mairies du Pays ou sur
le lien:
http://www.pays-du-pithiverais.fr/page.php?lg=fr&rub=04&srub=01&ssrub=&sssrub=&id_actu=0290

Rendez-vous : la Terre donne sa contribution avec des portes ouvertes :

Le week-end « Patrimoine, Art et énergie »
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI
Horaires : matin 10h à 12h - après-midi : 14h à 17h

Le patrimoine rejoint l’art et l’énergie, dans cette ancienne fermette, aujourd'hui maison "témoin"
utilisant des procédés énergétiques durables et accueillant un atelier d'artiste.
Les portes s’ouvriront cette année, pour la première fois, aussi à son petit trésor botanique :
plus de 80 variétés, entre arbres d’alignements, arbres fruitiers, arbustes, plantes potagères, plantes
aromatiques, plantes condimentaires, plantes florales, plantes aquatiques.
Dès l’entrée, après l’accueil sous la première grande glycine, un parcours balisé guidera enfants et
familles à la découverte du jardin, ainsi qu’à des ateliers artistiques pour les enfants sur le thème du
jardin, accueillis dans l’atelier de peinture de Fiorenza
(pour sa galerie personnelle : http://www.rendezvouslaterre.com/ > onglet « les initiatives » > « atelier
peinture Fiorenza »).
Le parcours sera ponctué de photos de David VOYER.

Naturellement, portes ouvertes au Centre-habitation, isolé en chanvre, utilisant l’électricité éolienne
(non sur le toit !!!) et l’électricité photovoltaïque, le chauffage bois (nouvelle est la chaudière
automatique à granulés, ainsi que l’insert, également à granulés) et le chauffage géothermique, les
toilettes sèches, les plantes filtrants pour le traitement des eaux usées……..
Le visiteur sera sensibilisé 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 : biodiversité, matériaux
naturels, énergies et eaux renouvelables.

Nous vous accueillerons avec plaisir.
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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 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 portées 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 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.
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