
Bonjour à tous, 

Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
vous donne rendez-vous pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril ! 

En 2013, la SDD portera sur la transition énergétique, en phase avec le débat national sur 
la transition énergétique porté par le ministère de l'Ecologie. Comment passer d'une 
économie basée sur les énergies non renouvelables vers un bouquet énergétique basé sur 
les énergies renouvelables et sur une meilleure efficacité et sobriété énergétique ? 

En plus, cette année, la Semaine du développement durable sera précédée par le lancement 
des Journées de l’énergie, le 29, 30 et 31 mars, permettant aux collectivités et entreprises 
de l’énergie d’ouvrir leurs portes pour des visites pédagogiques sur leurs réalisations et 
initiatives. Ce seront des opérations portes ouvertes comparables à des journées du 
patrimoine de l’énergie. 
Au cours de ces premières Journées de l’énergie, collectivités, associations, entreprises, 
administrations, établissements scolaires… présenteront leurs actions et manifestations en 
faveur de la transition énergétique, pour :  

 sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique 
 apporter des solutions concrètes pour agir 
 inciter chacun à adopter des comportements responsables 

 
Au cours de la 11ème SDD, au-delà de la thématique de la transition énergétique, la SDD 
couvrira toutes les thématiques du développement durable : énergie, consommation, emplois 
verts / formations développement durable, ville durable, déchets, habitat, transports, 
biodiversité, alimentation, eau, tourisme / loisirs, sport, responsabilité sociétale des 
entreprises, etc.  
 

____________________________________ 
 

Cette année aussi, Rendez-vous : la Terre Sarl, engagée depuis toujours en 
faveur de ces thématiques, donnera sa contribution avec 2 manifestations 
distinctes pour permettre la visite pédagogique du Centre-habitation, véritable 
maison « témoin » des énergies renouvelables et du développement 
durable. Une démarche HQE/BBC pour un habitat individuel respectueux 
de l’environnement : isolation en chanvre, électricité éolienne-PV, 
chauffage solaire-bois-géothermie, toilettes sèches accessibles aux 
handicapés, phyto-épuration et un petit trésor botanique de 90 variétés. 
Le Centre-habitation Rendez-vous : la Terre a récemment été équipé de 
sanitaires avec des toilettes sèches accessibles aux handicapés. Le site 
est une vitrine opérationnelle sur la maîtrise de l’énergie, de l’eau, de l’air, ainsi 
que sur la limitation des déchets. 
Bureau d’étude pionnier du secteur et organisme de formation, Rendez-
vous : la Terre Sarl étudie, dimensionne et assure la mise en œuvre chez 
particuliers, coopératives, entreprises et collectivités, des solutions adaptées à 
chaque cas spécifique. avec l’unicité d’une équipe technique s’appuyant sur une 
longue expérience de terrain. 
L’approche de Rendez-vous : la Terre Sarl veut ainsi contribuer d’une façon 
concrète au développement durable : 
• Protection Environnement > Démarche de sensibilisation envers un mode de 
vie respectueux des ressources et un comportement individuel de consommation 
durable et de respect de la biodiversité. Le Centre étend la visite à un 
parcours balisé de son jardin. 



• Progrès Social > Hors des grandes agglomérations, Rendez-vous : la Terre 
Sarl aide à évoluer vers besoins et techniques durables sur le territoire 
• Développement Économique > Les nouvelles technologies d’éco-construction et 
d’éco-rénovation favorisent le développement d’une économie durable avec la 
création de nouveaux métiers, nouvelles entreprises, nouveaux emplois. 

 
 
 
Dates : Vendredi 29, Samedi 30 et Dimanche 31 
mars 
 
Horaires : Matin de 10h à 12h - Après-midi de 14h 
à 17h 
 
Adresse : Les Maisons Rouges - 45340 
Boiscommun  
 
Type de manifestation : Portes ouvertes (entrée 
gratuite) 
 
Thèmes : Les journées de l’énergie 2013, énergie 
et transition énergétique, habitat, responsabilité 

sociétale des entreprises 
 
Public concerné : tous (enfants, jeunes, adultes, grand public, élus, 
professionnels, spécialistes) 
 
 
 
  
 

                                               
 
 
Dates : Samedi 6 et Dimanche 7 avril 
 
Horaires : Matin de 10h à 12h - Après-midi de 
14h à 17h 
 
Adresse : Les Maisons Rouges - 45340 
Boiscommun  
 
Type de manifestation : Portes ouvertes (entrée 
gratuite) 
 
Thèmes : Energie et transition énergétique, 
habitat, consommation et production durables 

 
Public concerné : tous (enfants, jeunes, adultes, grand public, élus, 
professionnels, spécialistes) 
 



 
 
 

 Contact : Giorgio DANIELE - Tel/fax : 02 38 33 82 14 – mail: 
rendezvouslaterre@wanadoo.fr – site : www.rendezvouslaterre.com 

Le programme complet des manifestations est consultable sur le site 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr  

Le kit de communication est en ligne ! 
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Kit-de-communication,656 

 


