Bonjour à tous,
Pour ceux qui attendent l’occasion d’une visite du Centre-habitation Rendez-vous : la Terre,
je me permets de rappeler celle d’aujourd’hui et demain :
Vendredi 22 et samedi 23 juin ( à l'occasion des Journées de l'Energie Durable, partout en
France) : Portes ouvertes. Horaires : vendredi et samedi 10h à 12h et 14h à 17h
Nous vous accueillerons avec plaisir.
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 : 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.
============================
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.

Bonjour,
Nous vous rappelons que la 2è édition des Journées de l'Énergie Durable
(JED) débute demain !
Au programme : des dizaines de sites ouverts au grand public vendredi
22 et samedi 23 juin
Amorce, la FEEE, Enerplan, Via Seva, Effinergie et le SER se mobilisent au
côté du CLER. Pensez, vous aussi, à communiquer autour de vous !
Retrouvez la carte de France des JED depuis la
page http://www.journees-energie.org

L'affiche des JED est disponible et
téléchargeable depuis le site du CLER.

La force du réseau du CLER est de contribuer à la prise de conscience et à
l'information citoyenne sur l'énergie. Mobilisons-nous !
Bien à vous,
--Emmanuelle Porcher
Chargée de projets
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